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Résumé 
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La croissance de la production reste relativement forte en Israël, le niveau du chômage est à 
un point bas historique, son secteur des hautes technologies continue de susciter 
l’admiration internationale, et de nouveaux gisements sous-marins de gaz naturel sont 
entrés en exploitation. Néanmoins, le niveau de vie moyen reste nettement inférieur à celui 
des pays de tête de l’OCDE, le taux de pauvreté relative est le plus élevé de la zone OCDE, et 
Israël est confronté à des problèmes environnementaux persistants. Pour progresser dans 
ces domaines, les autorités devront maintenir l’orientation prudente de leur politique 
macroéconomique, accélérer le rythme des réformes structurelles, en particulier en matière 
d’enseignement, de protection sociale et de politique de la concurrence, et veiller à ce que 
les externalités environnementales soient plus pleinement intégrées dans les décisions des 
pouvoirs publics, des ménages et des entreprises. 

Protection sociale, éducation et santé. Environ un ménage israélien sur cinq vit 
au-dessous du seuil de pauvreté (relative), même si le taux de pauvreté est faible parmi les 
ménages comptant deux apporteurs de revenu. Au sein de la communauté arabe et de la 
communauté juive ultra-orthodoxe, en expansion rapide, ce ratio est supérieur à un sur 
deux, essentiellement en raison des faibles taux d’emploi des femmes arabes et des 
hommes ultra-orthodoxes, qui restent nettement inférieurs à ceux du reste de la 
population. La médiocrité des scores obtenus par Israël dans le cadre des tests du 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE met en 
lumière l’ampleur de la tâche à accomplir pour améliorer le niveau d’instruction et les 
capacités de gain. Grâce au système de santé, qui fait l’objet d’une analyse approfondie 
dans la présente Étude, l’espérance de vie atteint un niveau impressionnant en Israël. Ce 
système est cependant confronté à certains problèmes : les hôpitaux sont surpeuplés, et le 
vieillissement de la population alimente un accroissement de la demande. En outre, cette 
hausse de la demande et le départ imminent à la retraite de nombreux médecins et 
infirmiers posent des problèmes et exacerbent les tensions entre secteur public et secteur 
privé en matière de santé. De nombreux observateurs redoutent que le caractère universel 
du système ne soit menacé. 

Politique monétaire et réglementation des marchés financiers. Avec 3¾ pour cent de 
croissance prévue pour 2013 et 3½ pour cent pour 2014, l’économie d’Israël continue 
d’obtenir de meilleurs résultats que bien d’autres. Les nouveaux gisements de gaz naturel 
entrés en exploitation pourraient, selon les estimations, rehausser la croissance de 1 point 
de pourcentage en 2013 et de 0.7 point de pourcentage en 2014. La hausse des prix à la 
consommation se situe clairement à l’intérieur de la fourchette retenue comme objectif, 
mais le volant de capacités encore disponibles dans l’économie est limité, et les tensions 
inflationnistes pourraient s’accentuer au cours des deux années à venir, en cas 
d’accélération de la demande, appelant une réponse des pouvoirs publics. Les prix des 
logements et le crédit hypothécaire poursuivent leur hausse rapide, malgré les mesures de 
durcissement des règles macroprudentielles adoptées. La banque centrale a repris, au 
printemps dernier, ses achats de devises pour s’opposer à une appréciation de la monnaie 
israélienne jugée excessive. Cela a permis de limiter les réductions de taux d’intérêt sur 
fond d’emballement du marché du logement. 

Politique budgétaire. La faible croissance des recettes, conjuguée aux pressions 
supplémentaires exercées sur les dépenses par les réformes structurelles, a entraîné un 
gonflement du déficit public. Pour 2012, l’objectif de déficit de l’administration centrale 
avait été fixé à 2 % du produit intérieur brut (PIB), mais il s’est finalement établi aux 
alentours de 4 %. Même si le gouvernement a fixé des objectifs moins ambitieux, il a dû 
imposer des mesures substantielles d’économie et d’accroissement des recettes dans le 
budget 2013-14, et établir un objectif de déficit à 4.65 % et 3 % du PIB pour 2013 et 2014, 
respectivement. La règle de dépenses est devenue difficile à respecter ces dernières années, 
parce que les engagements de dépenses pluriannuels entraînent des coupes dans d’autres 
secteurs. De plus, les objectifs budgétaires ne sont pas la seule priorité au système de 
prélèvements et de prestations. Contribuer à la résolution des problèmes 
socioéconomiques, à l’amélioration de la compétitivité et à la prise en compte des enjeux 
environnementaux constituent d’autres buts importants pouvant être poursuivis au moyen 
de ces prélèvements et prestations. 
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Environnement des entreprises. La priorité accordée à la réduction du déficit a obligé les 
autorités à abandonner leur calendrier pluriannuel d’abaissement des taux d’imposition des 
sociétés et des revenus des personnes physiques ; récemment, ces taux ont même 
augmenté. Par ailleurs, les procédures administratives demeurent fastidieuses : les 
entreprises israéliennes passent en moyenne 235 heures par an à remplir des formulaires 
de l’administration fiscale, soit beaucoup plus qu’ailleurs. Les progrès accomplis vers 
l’établissement de structures de marché dans les industries de réseau ont été inégaux, en 
particulier dans l’électricité. Le degré de concurrence dans l’ensemble de l’économie reste 
une question de premier plan ; des dispositions législatives visant à améliorer le 
gouvernement d’entreprise des groupes, dont l’influence est forte en Israël, est sur le point 
d’être adoptée ; le niveau élevé des prix pourrait en effet être dû à la faiblesse de la 
concurrence intérieure. 

Politiques environnementales. Les priorités budgétaires ont également conduit au report 
de certaines dépenses au titre de l’efficacité énergétique, ce qui complique la réalisation de 
l’objectif d’une baisse de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2020 par 
rapport au scénario de référence. Israël a accentué la dimension écologique de la lourde 
taxe frappant l’achat des voitures, mais un ajustement plus fin de la fiscalité des véhicules 
est encore possible ; enfin, le réseau de transport public, en particulier les chemins de fer, 
reste peu développé par rapport à ceux d’autres pays de l’OCDE. Les instruments 
économiques de la politique environnementale ne sont pas encore pleinement utilisés. 

Principales recommandations 

Protection sociale, éducation et santé 
• Élever les niveaux d’instruction. Mettre en œuvre intégralement les réformes de 

l’enseignement primaire et secondaire convenues avec les syndicats d’enseignants, ainsi 
que des mesures ciblées, destinées notamment à améliorer l’enseignement dispensé aux 
jeunes arabes israéliens. Encourager plus activement l’enseignement des disciplines laïques 
de base dans les écoles Haredi. 

• Valoriser le travail. Prendre rapidement des mesures pour mettre en place un programme 
national de remise au travail, réformer les prestations d’invalidité et améliorer le taux 
d’utilisation du crédit d’impôt sur les revenus d’activité. Continuer de renforcer le contrôle 
du respect de la réglementation du travail, tout en permettant une diminution progressive 
du salaire minimum par rapport au salaire médian. 

• Maintenir les soins de santé publics au cœur du système de santé. Veiller à l’adéquation des 
financements publics. Continuer de développer les facultés de médecine et la formation aux 
soins infirmiers, et améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre existante. Élargir le champ 
d’application des réductions de participation aux frais médicaux, si possible dans les limites 
des ressources actuelles du système. Modifier le statut des hôpitaux publics. Ajuster les 
mécanismes de financement dans l’ensemble du système. Favoriser une concurrence 
vigoureuse entre les organismes d’assurance maladie. Étudier la question du surpeuplement 
des hôpitaux. 

• S’assurer que les systèmes de retraite et de santé sont en mesure de faire face au 
vieillissement de la population. Poursuivre les réformes de la fiscalité des retraites et 
augmenter l’âge de la retraite des femmes. Simplifier les procédures d’accès aux soins de 
longue durée. 

Politique monétaire et réglementation des marchés financiers 
• Surveiller les risques sur les marchés financiers et réagir en conséquence. Adopter de 

nouvelles mesures macroprudentielles, en tant que de besoin, afin de limiter le crédit 
hypothécaire à haut risque. Continuer d’accélérer les procédures d’autorisation des projets 
d’aménagement pour la construction de logements. Mener à bien le projet de création d’un 
conseil de stabilité financière. 

• Lorsque les conditions monétaires se normaliseront à l’échelle mondiale et que les flux de 
capitaux se stabiliseront, envisager d’entamer un relèvement des taux d’intérêt et mettre fin 
aux interventions « inopinées » systématiques sur le marché des changes. 
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Politique budgétaire 
• Accorder une priorité élevée à la réalisation des objectifs actuels en matière de déficit, à 

moins que le taux de croissance ne soit nettement inférieur à son niveau escompté, afin 
d’éviter une nouvelle dégradation de la crédibilité de la politique budgétaire. 

• Être prêt à accroître encore les recettes fiscales, de préférence en élargissant la base 
d’imposition et en réduisant encore l’évasion et la fraude fiscales. Accorder une importance 
prioritaire à la fiscalité écologique, exploiter les bases d’imposition non mobiles et 
rationnaliser les dépenses fiscales. Si nécessaire, revoir à la hausse la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) plutôt que la fiscalité des revenus, et s’appuyer sur le système de protection 
sociale pour résoudre les problèmes de pauvreté et de redistribution qui en résultent. 

• Renforcer la discipline en matière de dépenses. Consolider le cadre budgétaire à moyen 
terme en surveillant l’impact budgétaire pluriannuel des nouvelles mesures adoptées. 

Environnement des entreprises 
• Renforcer la concurrence. Suivre de près l’application des nouvelles dispositions législatives 

visant à améliorer le gouvernement d’entreprise des groupes. Continuer d’analyser et de 
renforcer la concurrence au niveau des chaînes d’approvisionnement du commerce de 
détail. 

• Accélérer la réforme des industries de réseau. Mener à bien la réforme prévue du secteur de 
l’électricité. Pour le secteur du gaz, rester vigilant en matière de concurrence et veiller à ce 
que les mesures adoptées ne se traduisent pas au bout du compte par des subventions 
implicites en faveur de ce combustible. 

Politiques environnementales 
• Accentuer la dimension écologique de la politique des transports. Continuer d’investir dans 

les transports publics économiquement efficients, en mettant l’accent sur les zones 
urbaines. Donner davantage de poids aux critères d’efficience dans la sélection des projets. 
Relever le niveau des taxes qui influent sur l’utilisation des véhicules plutôt que sur leur 
détention, et réduire les avantages fiscaux relatifs aux véhicules de sociétés. 

• Renforcer encore les instruments économiques et fixer des objectifs pour favoriser les 
avancées de l’action publique dans ce domaine. Entre autres, renforcer la participation aux 
échanges internationaux de droits d’émission ; envisager d’utiliser les prélèvements 
existants sur les combustibles primaires comme base pour l’instauration d’une « taxe 
carbone ». 
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Évaluation et recommandations 

Israël peut se prévaloir d’une croissance économique impressionnante, compte tenu des 
faiblesses de la conjoncture internationale ; contrairement à une grande partie de la zone 
OCDE, l’écart de production y est proche de zéro. Le taux de chômage est au plus bas depuis 
30 ans, et le taux d’activité augmente régulièrement. De plus, l’exploitation de nouveaux 
gisements de gaz naturel a donné un élan supplémentaire au produit intérieur brut (PIB) au 
cours des derniers trimestres. Grâce à la réduction substantielle des dépenses publiques et 
aux mesures d’augmentation des recettes adoptées dans le cadre du dernier budget de 
l’État, les soldes budgétaires devraient se rapprocher des objectifs cette année et l’année 
prochaine. Cependant, il restera difficile de se maintenir sur cette trajectoire 
d’assainissement au-delà de cette date. Dans le domaine monétaire, les achats de devises 
ont repris, et des mesures macroprudentielles ont été nécessaires pour circonscrire les 
risques financiers liés à l’emballement du marché du logement. 

Il reste une ample marge d’amélioration du niveau de vie moyen et de réduction de la 
pauvreté, en particulier pour les ménages actifs avec enfants, notamment dans les 
communautés arabe israélienne et ultra-orthodoxe (Haredi). En outre, les préoccupations de 
la classe moyenne qui se sont exprimées au cours de la « révolte des tentes » de 2011 
demeurent bien présentes, notamment le coût du logement, le niveau élevé des prix de 
détail et l’insatisfaction concomitante vis-à-vis du degré de concurrence dans l’économie, le 
rôle des grands groupes familiaux et la répartition de la charge fiscale. Ces questions ont 
trouvé un écho lors des élections législatives de janvier 2013, qui ont abouti à la formation 
d’un gouvernement de coalition incluant deux nouveaux partis politiques formés dans le 
sillage de ces manifestations. 

La présente Étude examine les questions macroéconomiques et de politique structurelle 
qui se posent dans ces circonstances complexes. Les changements de stratégie fiscale en 
réponse aux difficultés budgétaires, les éléments nouveaux survenus sur la scène politique 
et les problèmes socioéconomiques récurrents nous ont conduits à réaliser un examen 
approfondi du système de prélèvements et de prestations (chapitre 1). Le système de santé 
israélien, qui est confronté à de graves problèmes futurs de ressources humaines, s’ajoutant 
à des difficultés plus ordinaires, qui entravent la prestation de soins de santé de qualité 
dans un contexte de restrictions budgétaires et de vieillissement démographique, fait l’objet 
du chapitre 2. Ces deux chapitres s’appuient sur les évaluations approfondies réalisées lors 
d’Études précédentes : en 2010 pour la protection sociale et l’éducation, et en 2011 pour le 
logement, le secteur financier et l’énergie (OECD, 2010 et OECD, 2011a). L’analyse de l’action 
publique figurant dans la présente Étude ne couvre pas les territoires connus sous les noms 
de hauteurs du Golan, bande de Gaza et Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. 

La croissance demeure relativement forte 

Une exposition limitée aux instruments de dette toxiques d’origine étrangère ainsi que 
l’absence de crise du crédit d’origine intérieure et de faillite d’établissement financier 
national ont contribué à maintenir la croissance israélienne au-dessus de la moyenne de 
l’OCDE. L’écart de production est maintenant proche de zéro, et l’on n’observe guère de 
signes témoignant d’une importante capacité inutilisée (graphique 1, tableau 1). L’économie 
est néanmoins exposée à la conjoncture mondiale, comme en témoigne l’essoufflement de 
la croissance réelle annuelle, qui est passée de 4.6 % en 2011 à 3.4 % en 2012, qui a eu pour 
corollaire une certaine érosion de l’écart de production positif (encadré 1). Les données 
trimestrielles pour 2013 font état d’une faiblesse persistante des exportations et de 
l’investissement. D’après les dernières Perspectives économiques de l’OCDE, la croissance 
de la production va s’établir à 3.7 % en 2013 et 3.4 % en 2014, taux qui serait ramené à 2.7 % 
pour ces deux années si l’on faisait abstraction de l’incidence des nouveaux gisements 
sous-marins de gaz naturel qui sont entrés en exploitation fin mars 2013 et vont se 
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substituer à des importations de combustibles. Une reprise de la demande extérieure 
contribuera à porter la croissance à 3.5 % en 2015. 

Graphique 1. La croissance de la production a fléchi mais demeure plus forte 
que dans bien d’autres économies 
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1. Écart de production : calculs de l’OCDE sur la base d’une approche fonction de production ; pour plus de 
précisions, voir Johansson et al. (2013), « Long-term growth scenarios », Documents de travail du Département 
des affaires économiques de l’OCDE, n° 1 000. 

2. Un ajustement mécanique fait sur la base de la mise en exploitation du nouveau gisement de gaz naturel a 
augmenté le PIB de 1 point de pourcentage en 2013 et 0.7 point en 2014.  

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

Le taux d’inflation est actuellement faible, mais, d’après les prévisions de croissance de 
l’OCDE, les pressions inflationnistes, quoique relativement modérées, vont progressivement 
réapparaître. Dans un contexte de ralentissement de la croissance sous-jacente, les hausses 
récentes de l’IPC (graphique 2) ont reflété l’appréciation du taux de change, le reflux des 
prix mondiaux du pétrole, ainsi que l’augmentation des taxes indirectes et des prix dans les 
secteurs de l’alimentation, de l’électricité et des loyers. Dans ce dernier, la hausse traduit 
une nouvelle augmentation du prix des logements et une croissance vigoureuse des prêts 
immobiliers, que l’on observe depuis le début de 2012 (graphique 3). Hors secteur du 
logement, les pressions inflationnistes vont s’accentuer tandis que la croissance de la 
production se rapproche de son rythme potentiel. Jusqu’à maintenant, les tensions 
provenant du marché du travail n’ont pas été très fortes, même si le chômage a atteint des 
niveaux historiquement bas, en dépit d’un accroissement constant du taux d’activité de la 
main-d’œuvre. Cependant, il est difficile de prévoir avec certitude à quel point le taux 
d’utilisation de la main-d’œuvre peut encore progresser, notamment parce que cela dépend 
en partie de la réussite des politiques visant à relever les taux d’emploi dans certains 
segments de la société israélienne (voir ci-dessous). 
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Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques et prévisions 

1. Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif dans la première colonne. 
2. En pourcentage du PIB potentiel. En 2013 et 2014, les données sont probablement biaisées à la 

hausse en raison de la mise en exploitation du nouveau gisement de gaz qui n’est pas pris en 
compte dans le calcul du PIB potentiel. 

3. Les données relatives à l’emploi et au chômage avant le 1er trimestre 2012 sont issues d’une 
enquête trimestrielle sur la population active qui a, depuis, été remplacée par une enquête 
mensuelle, incluant plusieurs changements méthodologiques. Les données antérieures au 1er 
trimestre 2012 ont été ajustées pour être compatibles avec la nouvelle série. 

4. En pourcentage du PIB. 
5. Hors bénéfices de la Banque d’Israël et coûts implicites des obligations d’État indexées sur l’indice 

des prix à la consommation (IPC).  

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prix 
courants 
milliards 

de NIS 

Pourcentage de variation, en 
volume (prix de 2010) 

PIB  866   4.6 3.4 3.7  3.4  3.5  
Consommation privée 493   3.8 3.2 3.4  2.7  3.6  
Consommation publique 201   2.5 3.2 5.0  4.0  3.6  
Formation brute de capital fixe 160   15.7 3.5 -4.0  3.6  5.8  
dont : logement 49 11.6 5.4 0.1 3.0 3.5 
Demande intérieure finale 854   5.7 3.3 2.3  3.2  4.0  

Variation des stocks1 - 3   -0.1 0.5 -0.7  -0.1  0.0  
Demande intérieure totale 851   5.5 3.9 1.6  3.1  4.0  
Exportations de biens et services 303 7.3 0.9 1.1  3.3  4.6  
Importations de biens et services 288   10.5 2.3 -4.5  2.7  6.5  

Exportations nettes1 15   -0.9 -0.5 2.0  0.3  -0.5  

Autres indicateurs       
PIB potentiel2  - 3.7 4.0 3.7 3.5 3.3 
PIB potentiel compte tenu du gaz naturel2 - 3.7 4.0 4.7 4.2 3.3 
Écart de production2  2.0 1.3 1.2 1.1 1.3 
Écart de production corrigé de l’évolution des 
ressources en gaz naturel2  2.0 1.3 0.3 -0.5 -0.3 

Emploi3  3.0 3.2 2.2 2.1 2.4 
Taux de chômage3 - 7.1 6.9 6.7  6.9  6.6  

Déflateur du PIB - 2.0 4.0 2.4  2.3  2.5  
Indice des prix à la consommation - 3.5 1.7 1.5 2.0  2.4  
Indice des prix à la consommation sous- jacent - 3.0 1.3 0.9  1.8  2.4  

Balance commerciale4  -3.3 0.2 2.3 2.6 2.1 
Solde des paiements courants4  1.0 0.1 2.6 2.6 1.9 

Solde financier des administrations publiques4 - -4.2 -4.9 -5.0  -3.9  -3.5  
Solde financier de l’administration centrale5 - -3.1 -3.9 - - - 
Solde financier primaire sous-jacent des 
administrations publiques4  -1.3 -1.8 -1.8 -0.7 -0.4 
Dette publique brute4 - 69.7 68.2 68.4  67.6  66.4  

Taux de l’argent à trois mois, moyenne - 2.8 2.3 1.3  1.2  2.3  
Rendement des obligations d’État à 10 ans, 
moyenne  5.0 4.4 3.9 4.1 4.7 
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Encadré 1. Une forte révision à la hausse du niveau du PIB 

En 2013, comme dans plusieurs autres pays de l’OCDE, le produit intérieur brut (PIB) 
d’Israël a fait l’objet d’une révision, due en partie à la mise en œuvre de la méthodologie 
du Système de comptabilité nationale (SCN) de 2008, ainsi qu’à l’utilisation de nouvelles 
sources d’informations et données entrées-sorties. Cette révision s’est traduite par une 
augmentation du niveau du PIB nominal de 7 % environ. L’ampleur de cet ajustement est 
beaucoup plus grande que dans d’autres pays, parce que les comptes d’Israël ont été 
davantage affectés par le traitement amélioré des activités de recherche-développement 
(R-D) prévu par le SCN de 2008. Pour l’heure, la nouvelle méthodologie a été appliquée 
rétroactivement jusqu’en 2006, et les taux de croissance annuelle du PIB obtenus ainsi 
sont supérieurs de 0.1 à 0.2 point de pourcentage à ceux calculés à partir des données 
antérieures. Ces modifications se répercutent sur un certain nombre d’indicateurs 
importants, tels que le PIB par habitant ainsi que la dette et le déficit publics mesurés en 
proportion du PIB. Par ailleurs, la nouvelle méthodologie correspondant au SCN de 2008 
n’est pas adoptée simultanément par tous les pays, ce qui va se répercuter sur les 
comparaisons internationales.. 

 

Graphique 2. Évolution de l’inflation, des taux d’intérêt et de la monnaie 
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1. À partir de décembre 2004, les anticipations sont déduites de la courbe des taux des obligations sans coupon à 
partir des cours des obligations indexées sur l’indice des prix à la consommation (IPC), sur la base de la courbe 
des taux d’intérêt à terme. 

Source : Bureau central des statistiques ; Banque d’Israël ; et Datastream. 

Un des risques de divergence par rapport à ces prévisions tient à l’éventualité d’un 
retournement du marché du logement, aujourd’hui très dynamique, et, le cas échéant, à ses 
conséquences pour l’économie. Les fortes hausses de prix constatées ces dernières années 
reflètent en partie, mais pas uniquement, un ajustement du marché faisant suite à des 
années de baisse des prix réels (graphique 3, partie A). Le ratio prix/loyers est aujourd’hui 
supérieur d’environ 12 % à sa tendance moyenne à long terme (graphique 3, partie C). Cette 
hausse concorde avec l’évolution des taux d’intérêt à long terme. Par ailleurs, le poids du 
secteur de la construction n’a pas sensiblement augmenté en proportion du PIB, et jusqu’ici, 
les hausses de prix ont été moins extrêmes que dans d’autres cas, où elles ont été suivies de 
corrections importantes. En outre, les autorités ont pris des mesures dans divers domaines 
pour atténuer ces risques (voir ci-après). Néanmoins, compte tenu de la situation et des 
retombées qu’aurait une hausse des taux d’intérêt, les autorités doivent demeurer très 
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Graphique 3. Évolution du marché du logement 
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1. Total sur les 12 mois précédents. 

2. Moyenne mobile sur six mois, annualisée. 

Source : Bureau central des statistiques, Banque d’Israël et OCDE. 

vigilantes, car l’expérience d’autres pays montre que la formation des bulles est difficile à 
détecter et qu’elles sont lourdes de conséquences sur les bilans des ménages et des 
banques ainsi que sur le secteur de la construction. Le nombre de mises en chantier de 
logements (partie D) a fléchi au cours des deux dernières années, mais probablement 
davantage en raison d’obstacles du côté de l’offre que d’un tassement de la demande. Un 
autre risque se rapporte aux exportations. L’orientation globale des risques qui entourent 
les prévisions dépendra dans une large mesure des perspectives de l’économie mondiale : 
les préoccupations quant à la reprise en Europe représentent un risque de divergence à la 
baisse, tandis qu’une amélioration des performances de l’économie américaine entraînerait 
une divergence à la hausse (l’Europe et les États-Unis représentent chacun environ un tiers 
des exportations d’Israël). L’évolution de la situation géopolitique, notamment en ce qui 
concerne l’Iran, la Syrie et l’Égypte, continuera également de peser dans la balance des 
risques. 
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Enjeux à long terme en matière de productivité, de pauvreté et d’environnement 

L’écart entre Israël et la moitié supérieure des pays de l’OCDE, pour ce qui est du revenu 
par habitant et de la productivité de la main-d’œuvre, se rétrécit depuis 2002-2003, mais 
demeure néanmoins substantiel (graphique 4, partie A). En outre, les lignes de faille 
socioéconomiques qui ont fait l’objet de plusieurs rapports de l’OCDE (OECD, 2013, pour le 
dernier) restent importantes : le taux de pauvreté relative figure encore parmi les plus 
élevés de la zone OCDE (graphique 4, partie B). En dépit d’un accroissement bienvenu du 
taux d’emploi dans les groupes vulnérables, cette amélioration doit encore se traduire par 
une réduction durable de la pauvreté, ce qui met en évidence l’existence d’un problème de 
pauvreté dans l’emploi, en particulier chez les ménages ne comportant qu’un seul 
apporteur de revenu. Les ménages pauvres comptant deux apporteurs de revenu qui 
travaillent à temps plein sont en revanche on ne peut plus rares. L’existence de ces familles 
démunies constitue en soi un grave problème social, mais il implique aussi une 
sous-utilisation du potentiel de ressources humaines, et renvoie au problème du 
relèvement global du niveau de vie matériel. 

Graphique 4. Principaux enjeux économiques à long terme 
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1. Il s’agit de l’écart (en pourcentage) de PIB par habitant (ou par heure travaillée) entre Israël et la moyenne non 
pondérée de la moitié supérieure de la distribution des pays l’OCDE. Une pente ascendante indique que le pays 
rattrape les pays les mieux classés.  

2. Le taux de pauvreté est défini comme la proportion de personnes ayant un revenu disponible équivalent 
inférieur à 50 % de la médiane de l’ensemble de la population, le revenu de chaque ménage étant pondéré par la 
racine carrée de sa taille. Les années de référence utilisées pour le taux de pauvreté varient selon les pays. Plus 
la valeur est grande, et plus la ligne est élevée, plus le taux de pauvreté est important. 

Source : OCDE, Base de données de l’OCDE sur les comptes nationaux annuels ; OCDE, base de données de l’OCDE sur 
la productivité du travail ; base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et la pauvreté ; et calculs de 
l’OCDE. 

Les défis environnementaux auxquels Israël doit faire face résultent principalement du 
rythme rapide d’accroissement de la population et de l’activité économique que le pays a 
connu par le passé. La consommation d’énergie par habitant est faible, essentiellement 
parce qu’il y a peu d’industries à forte intensité énergétique et que les distances à parcourir 
sont relativement courtes. Pourtant, le niveau des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
par habitant (ou par unité de PIB) est comparativement élevé (graphique 5), avant tout parce 
que l’électricité est presque entièrement produite à partir d’hydrocarbures, ce qui tient en 
partie à un déficit de sources potentielles d’énergie renouvelable, notamment 
hydroélectriques. Les pressions économiques et démographiques, associées à un climat 
aride, posent en outre des problèmes techniques et économiques pour la gestion des 
ressources en eau. De plus, Israël génère un volume relativement gros de déchets urbains 
par habitant, qui aboutissent, pour l’essentiel, en décharge. Du fait de sa situation 
géographique, le pays abrite une grande diversité biologique et se trouve sur une voie 
empruntée par de nombreuses espèces migratrices (OECD, 2011b). Les progrès accomplis 
pour résoudre ces problèmes environnementaux sont examinés dans la présente Étude. 
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Graphique 5. Indicateurs environnementaux 
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1. Sur les 34 pays de l’OCDE. Émissions de CO2 : 2010. Les économies sont classées par ordre décroissant d’intensité 
énergétique ou d’émissions. 

2. Approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP). 
3. Ordures ménagères uniquement dans le cas du Canada. 
4. Ensemble des catégories d’espèces « en danger critique d’extinction », « en danger » et « vulnérables », suivant la 

classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), en 
pourcentage de l’ensemble des espèces connues. 

Source : OCDE, base de données de l’OCDE sur l’environnement, base de données de l’OCDE sur l’énergie, et calculs de 
l’OCDE. 

Les défis que constituent le relèvement du niveau de vie et la résolution des problèmes 
environnementaux se reflètent dans les composantes de l’Indicateur du vivre mieux de 
l’OCDE (graphique 6). Pour l’aspect relatif aux revenus, l’indicateur est proche de la 
moyenne OCDE, mais demeure assez éloigné des pays les mieux placés sur cette dimension. 
Quant à l’environnement, l’indicateur confirme qu’il reste beaucoup à faire aussi dans ce 
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domaine. L’indicateur du vivre mieux met également en évidence d’autres points faibles, en 
particulier la nécessité d’améliorer certains aspects du système éducatif (une question 
examinée plus bas). Cependant, l’état de santé des habitants se situe au-dessus de la 
moyenne, en grande partie grâce au bon niveau de l’espérance de vie. Par ailleurs, comme 
les indicateurs du vivre mieux ne couvrent pas les inégalités et la pauvreté, cet aspect 
particulier n’est pas mis en évidence pour Israël. Et certains indicateurs doivent être 
interprétés avec prudence. Dans le cas de l’indicateur relatif au logement, le nombre assez 
grand d’enfants dans la population israélienne, par rapport à la plupart des autres pays de 
l’OCDE, a pour effet d’accroître la composante secondaire qui mesure le nombre de pièces 
par personne. Le faible score obtenu par Israël sur l’indicateur relatif à l’engagement civique 
reflète en partie les données sur la participation aux élections, domaine dans lequel il existe 
des difficultés techniques. Mais ce score traduit aussi un classement médiocre pour ce qui 
est des consultations publiques sur les projets de lois et de règlements (OECD, 2011c 
et 2011d). 

Graphique 6. Israël : Indicateur du vivre mieux de l’OCDE 
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Source : Initiative du vivre mieux de l’OCDE, www.oecdbetterlifeindex.org/fr/  

Comment lire ce graphique : Chaque dimension du bien-être est mesurée à l’aide d’un à trois 
indicateurs entrant dans la composition de l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE, assortis de 
coefficients de pondération égaux. On normalise ces indicateurs en en modifiant l’échelle, de telle sorte 
qu’ils varient de 0 (pour la pire situation) à 10 (pour la situation optimale). 

La conciliation entre ciblage de l’inflation et objectifs de stabilité financière 
est délicate 

Si la Banque d’Israël a pour mission première d’assurer la stabilité des prix, elle doit 
aussi contribuer à la réalisation d’autres objectifs de la politique économique du 
gouvernement (relatifs en particulier à la croissance, à l’emploi et à la réduction des 
inégalités) et veiller à la stabilité financière. Les décisions en matière de fixation des taux 
sont désormais prises par un conseil monétaire composé de six membres (dont trois 
extérieurs), dirigé par le gouverneur de la Banque. Celui-ci est en outre un conseiller 
économique officiel du gouvernement et, à ce titre, mène des recherches et formule des 
commentaires sur une large gamme de sujets. Il a, par exemple, milité en faveur de la 
création du fonds souverain à propos duquel sont actuellement élaborées des dispositions 
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législatives, pour cantonner certaines des futures recettes fiscales tirées de l’exploitation 
des gisements sous-marins de gaz naturel. 

Les achats de devises ont repris 

Après une appréciation soutenue du shekel, la Banque a repris ses achats de devises en 
avril 2013, bien qu’elle dispose déjà d’amples réserves de change (elle avait déjà mené ce 
type d’intervention de début 2008 à la mi-2011, initialement pour reconstituer ses réserves ; 
graphique 7). Par ces interventions discrétionnaires, elle tente de procéder à un réglage fin 
de la politique monétaire en fonction de la demande intérieure et extérieure : elle peut ainsi 
opérer un abaissement des taux plus modeste que ne l’imposerait un instrument unique de 
politique monétaire au regard de la faiblesse de la demande extérieure. Son but est de 
soutenir la demande globale et d’empêcher que le secteur exportateur ne subisse des chocs 
brutaux, tout en minimisant la stimulation d’un marché du logement qui s’emballe. La 
Banque affirme qu’elle prend la décision d’intervenir en fonction de l’ampleur de l’écart 
entre le taux de change du marché et son estimation du taux de change d’équilibre. En 
mai 2013, la Banque, ayant à l’esprit le « syndrome hollandais », a annoncé que, outre ses 
interventions discrétionnaires, elle allait procéder à des achats réguliers de devises afin de 
compenser l’incidence de la nouvelle production de gaz naturel sur le compte courant de la 
balance des paiements jusqu’à l’entrée en fonctionnement du nouveau fonds souverain 
(pour le moment, cette incidence a pris la forme d’une baisse des importations de 
combustibles). 

Graphique 7. Évolution de la monnaie et réserves de change 
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1. Échelle inversée pour les taux de change (une hausse dénote une appréciation). 

Source : Bureau central des statistiques ; Banque d’Israël ; FMI, base de données des Statistiques financières 
internationales ; et base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

Les autorités devraient envisager, au cours des prochaines années, de revenir à une 
politique monétaire et de change plus orthodoxe, si les conditions monétaires se 
normalisent au niveau mondial. La politique monétaire a pris un tour encore plus 
accommodant à l’automne 2013 (abaissement du taux directeur à 1 % en octobre) en 
réponse aux préoccupations concernant la demande intérieure et extérieure ainsi que le 
rythme de l’appréciation du taux de change, mais une phase de resserrement devra être 
amorcée tôt ou tard. Pendant les années qui ont précédé la crise financière mondiale, le 
taux directeur se situait généralement dans une fourchette de 3.5 % à 4.5 %, ce qui donne 
une idée de la hausse qui pourrait être nécessaire au bout du compte pour que les taux 
reviennent à des niveaux « normaux » (graphique 1, partie B) en Israël et à l’échelle 
mondiale. Néanmoins, la question de savoir dans quelle mesure ces taux constituent une 
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référence pertinente à plus court terme, alors que le taux d’intérêt « naturel » pourrait 
s’avérer nettement inférieur, reste entière. De plus, il conviendrait de mettre fin aux 
interventions discrétionnaires lorsque la situation économique le permettra. Étant donné 
qu’il est difficile d’estimer le taux de change d’équilibre, ces interventions, même bien 
intentionnées, pourraient s’avérer a posteriori inappropriées, et provoquer une hausse de 
l’inflation. Et le risque demeure toujours présent que de bonnes intentions soient 
corrompues par des pressions politiques, de sorte que les efforts visant à prévenir une 
appréciation de la monnaie se poursuivent bien au-delà d’un niveau raisonnable. 

Des progrès raisonnables ont été accomplis en matière de renforcement des provisions 
pour risques et de la surveillance du secteur financier 

Les autorités ont durci à plusieurs reprises les règles applicables aux crédits 
hypothécaires en vue de freiner leur expansion. À la fin de 2012, des restrictions avaient 
notamment été imposées concernant les crédits hypothécaires à taux variable ; les 
coefficients de réserve obligatoire et les exigences de fonds propres relatifs aux prêts au 
logement caractérisés par une quotité de financement (ratio prêt/valeur du bien) supérieure 
à 60 % (puis à 45 %) avaient été revus à la hausse ; et des limites concernant les quotités de 
financement avaient été fixées pour les primo-accédants et les investisseurs. La dernière 
série de mesures (août 2013) comprenait de nouvelles règles concernant la part du revenu 
consacré au remboursement, un encadrement plus strict du recours aux prêts à taux 
variable et une limitation à 30 ans de la durée des crédits hypothécaires. Parallèlement, le 
gouvernement a tenté d’encourager la construction de logements en accélérant 
l’approbation de nouveaux projets. Dans un premier temps, les mises en chantier ont 
augmenté puis, curieusement, elles ont commencé à diminuer (graphique 3, partie D), 
probablement en raison de goulets d’étranglement dans le processus d’approbation des 
projets d’aménagement, ce qui vient rappeler que, comme le recommandait le chapitre 
spécialement consacré au logement dans l’Étude de 2011 (OECD, 2011a ; Hemmings, 2012), 
ce processus doit être réformé. En juin 2013, le gouvernement a fait part d’intentions à ce 
sujet, ainsi que de nouveaux objectifs pour le nombre de projets d’aménagement à 
approuver. Ce principe est bon en soi, et il faut espérer que cette initiative sera plus réussie 
que les précédentes. En outre, diverses mesures fiscales ont été adoptées, ou sont en voie de 
l’être ; en particulier, les exonérations d’impôt sur la plus-value tirée de la vente de 
résidences secondaires et de biens immobiliers acquis à titre d’investissement sont 
désormais complètement supprimées (chapitre 1). 

Dans le secteur bancaire, les ratios minimaux de fonds propres ont été relevés suite à la 
mise en œuvre du dispositif de « Bâle III ». De même, les exigences de fonds propres ont été 
revues à la hausse dans le secteur de l’assurance. Entre autres mesures adoptées, les 
compagnies d’assurance se sont vu interdire, en 2012, de vendre des produits d’épargne à 
long terme garantissant le taux de conversion entre épargne et rentes versées ; en effet, les 
autorités craignaient que les assureurs n’intègrent pas suffisamment les risques relatifs à 
l’augmentation de l’espérance de vie. De plus, la part des avoirs extérieurs dans les 
portefeuilles des organismes de retraite a enregistré, à l’initiative du marché, une hausse 
bienvenue, compte tenu de l’ampleur de ces organismes au regard de la taille du marché 
intérieur (Bank of Israel, 2013a). Comme le recommandait l’Étude de 2011, les autorités 
envisagent d’autoriser les opérations de titrisation (pratiquement interdites par les règles 
actuelles), mais avec un strict encadrement destiné à éviter les comportements 
indésirables, compte tenu des dérapages observés récemment ailleurs. Les autorités ont mis 
sur pied un comité chargé d’examiner la question. 

Une équipe de surveillance macroprudentielle, composée de représentants de la Banque 
d’Israël, du ministère des Finances et de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières, a été 
constituée en janvier 2012. Cette équipe de travail vient avantageusement renforcer la 
coordination des instances de contrôle. En outre, un projet à l’étude, qui serait bienvenu, 
consisterait à créer un organe de plus haut niveau, semblable au Conseil de surveillance de 
la stabilité financière (FSOC, Financial Stability Oversight Council) en place aux États-Unis, 
qui serait chargé de coordonner les activités des autorités de régulation au regard des 
objectifs communs poursuivis, tant au quotidien qu’en cas de crise. En dehors de ces 
initiatives, on n’observe guère de signes de changements profonds dans la structure 
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institutionnelle de la surveillance financière, notamment en ce qui concerne la 
recommandation, formulée dans les précédentes Études, de dissocier du ministère des 
Finances la Direction des marchés financiers, des assurances et de l’épargne, afin d’éviter 
de donner l’impression d’un manque d’indépendance, même si cette Direction est régie par 
des dispositions législatives spécifiques destinées à garantir cette indépendance. 

Les préoccupations relatives à la stabilité financière en dehors du secteur bancaire 
concernent les grands groupes, très influents, qui sont lourdement endettés sur le fragile 
marché des obligations de sociétés. De nombreuses restructurations de dettes sont en 
cours, le renouvellement des emprunts soulève des problèmes, et l’émission de nouveaux 
titres de dette est une option essentiellement envisageable par les sociétés faisant l’objet 
d’une notation financière. On a constaté récemment une expansion rapide des prêts directs 
(c’est-à-dire non bancaires) consentis aux entreprises par des investisseurs institutionnels 
(tels que des compagnies d’assurance et des organismes de retraite), ce qui ne manque pas 
de susciter des préoccupations. Cette évolution, qui constitue probablement en partie une 
réaction à un durcissement antérieur des règles applicables aux obligations de sociétés (voir 
le chapitre spécial sur la finance dans l’Étude de 2011), est préoccupante parce que ce type 
de crédit est relativement peu réglementé et opaque. La Commission Goldschmidt, chargée 
d’enquêter sur les prêts directs, a publié ses conclusions intermédiaires en juin 2013. Elle 
recommandait notamment que ces investisseurs institutionnels améliorent leur 
transparence, que leurs encours sur les emprunteurs soient limités, et que soient mises en 
œuvre de nouvelles règles de gestion des risques. 

Traditionnellement, la plupart des entités financières d’Israël sont contrôlées par l’un 
des grands groupes du pays, mais la situation évolue. Dans le cadre des mesures visant à 
restreindre leur ampleur et leur pouvoir (voir ci-dessous) et à limiter les risques pour la 
stabilité financière, des textes législatifs bienvenus sont en cours de rédaction, qui les 
empêcheront d’exercer leur contrôle sur de grands établissements financiers tout en 
détenant un portefeuille de participations dans des entreprises non financières. 

Encadré 2. Recommandations relatives à la politique monétaire et à la réglementation des 
marchés financiers 

• Surveiller les risques sur les marchés financiers et réagir en conséquence. 
Adopter de nouvelles mesures macroprudentielles, en tant que de besoin, pour 
limiter le crédit hypothécaire à haut risque. Continuer d’accélérer les procédures 
d’autorisation des projets d’aménagement pour la construction de logements. 
Mener à bien le projet de création d’un conseil de stabilité financière. 

• Lorsque les conditions monétaires se normaliseront à l’échelle mondiale et que 
les flux de capitaux se stabiliseront, envisager d’entamer un relèvement des 
taux d’intérêt et mettre fin aux interventions « inopinées » systématiques sur le 
marché des changes. 

 

Le solde budgétaire devrait revenir sur la trajectoire prévue 

Ces dernières années, les autorités ont rompu avec une stratégie agressive d’allègement 
de la fiscalité des revenus et de désengagement de l’État. Pendant des années, en effet, les 
gouvernements successifs avaient accordé la priorité non seulement à la réduction de la 
dette et des impôts, mais aussi à la contraction des dépenses publiques, en associant 
objectifs de déficit et limitation rigoureuse des dépenses (au moyen d’une règle de 
dépenses). De fait, l’ampleur des dépenses publiques totales a décru par rapport à des 
niveaux élevés (graphique 8, partie C). Il faudra bien, néanmoins, assumer le lourd coût du 
service de la dette (partie E), ainsi que l’imposant budget de la défense (partie F), par une 
combinaison d’alourdissement de la fiscalité et d’abaissement des dépenses civiles. Or, les 
dépenses publiques civiles sont, depuis longtemps, parcimonieuses et figurent d’ailleurs 
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parmi les plus faibles de la zone OCDE en pourcentage du PIB (partie D). Reconnaissant que 
les dépenses publiques ne peuvent pas, raisonnablement, être abaissées beaucoup plus, les 
autorités appliquent depuis 2011 une version légèrement atténuée du plafond de dépenses 
(voir l’Étude de 2011). En 2011 aussi, elles ont abandonné le calendrier pluriannuel 
d’abaissement des taux d’imposition des sociétés et des revenus des personnes physiques 
(concentré pour ces derniers, sur les tranches supérieures). Cette évolution répondait en 
partie aux pressions politiques suscitées par la révolte des tentes, qui militaient pour que le 
« capital » supporte une part plus grande de la charge fiscale, mais elle reflétait aussi le fait 
que les avantages procurés par un abaissement du taux de l’impôt (principalement des 
effets indirects sur l’investissement privé et la consommation) s’étaient estompés au fil du 
temps. 

Graphique 8. Recettes, dépenses et dette des administrations publiques 
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1. La zone ombrée représente la fourchette allant du 25ème au 75ème centile des données disponibles pour les pays de 

l’OCDE. 
2. Rupture dans les données d’Israël en 1998. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94 et Base de données des comptes nationaux 
annuels de l’OCDE. 

La crédibilité de la politique budgétaire a peut-être été entamée par le dépassement des 
objectifs de déficit ces dernières années. En dépit de la situation relativement saine de 
l’économie et de la suspension des allègements de la fiscalité des revenus, les autorités 
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peinent à tenir leurs objectifs en matière de réduction du déficit budgétaire. Le déficit des 
administrations publiques s’est creusé, passant de 3.9 % à 5.1 % du PIB en 2012 (suivant la 
définition internationale commune), principalement sous l’effet de moins-value de recettes, 
imputables en grande partie aux évolutions macroéconomiques. En outre, il est de plus en 
plus difficile de respecter la règle de dépenses. En 2012, le déficit de l’administration 
centrale s’est élevé à 3.9 % du PIB, loin de l’objectif initial de 2 % et ce, malgré une série de 
mesures adoptées en août 2012, qui comprenaient un relèvement du taux de la TVA et des 
taux des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que 
l’introduction d’un impôt supplémentaire sur les revenus élevés (graphique 9). Une priorité 
élevée devra être accordée au respect des objectifs futurs en matière de déficit, afin de faire 
reculer l’endettement et de prévenir une nouvelle érosion de la crédibilité de la politique 
budgétaire. 

Graphique 9. Résultats budgétaires et objectifs de déficit 
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1. Le déficit sous-jacent est le déficit corrigé des variations cycliques et des éléments exceptionnels. 
2. Ces données ne sont pas corrigées en fonction de la révision rétrospective des comptes nationaux de 2013. 

Source : Banque d’Israël et Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

Les mesures incluses dans le budget de juillet 2013, qui porte sur 2013 et 2014, 
représentent une étape importante vers le retour à une stratégie budgétaire viable (la 
préparation du budget pour 2013 a été reportée en raison des élections législatives de 
janvier). Les objectifs de déficit de l’administration centrale ont été relevés à 4.65 % du PIB 
pour 2013 et 3 % pour 2014, mais on estime que le déficit se serait établi à 5.4 % en 2013 et 
5.7 % en 2014 en l’absence de mesures budgétaires (Bank of Israel, 2013b). L’ampleur de 
l’assainissement est donc considérable, et il semblerait que son rythme soit adapté, compte 
tenu des risques qui pèsent sur la crédibilité de l’action budgétaire. En outre, au vu des 
résultats obtenus jusqu’ici, il est probable que le déficit effectif de 2013 sera en deçà de 
l’objectif. Le train de mesures de réduction du déficit, dont les effets se feront surtout en 
2014, comprend notamment les éléments suivants : 

• une contraction des dépenses de 19 milliards de NIS (environ 2 % du PIB) au total 
sur 2013 et 2014 ; les économies portent notamment sur les allocations familiales, 
les infrastructures de transport, l’éducation, les traitements des fonctionnaires et 
la défense, outre certaines coupes qui s’appliquent à l’ensemble du budget ; 

• une hausse des recettes d’un montant total de 14 milliards de NIS (environ 1.6 % 
du PIB) sur 2013 et 2014 due à une nouvelle hausse de la TVA (portée de 17 % à 
18 %), au relèvement de tous les taux de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, une hausse du taux de l’impôt sur les sociétés, et un alourdissement 
des taxes sur les cigarettes et l’alcool. 
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Le gouvernement doit maintenant se préoccuper de la situation au-delà de 2014, 
lorsque, très probablement, il devra réaliser de nouvelles économies et prendre des mesures 
supplémentaires pour accroître les recettes. Par exemple, le graphique 10 montre que, dans 
l’hypothèse où le plafond de dépenses serait respecté, il faudrait une bonne surprise 
substantielle en matière de croissance du PIB réel pour que les objectifs de déficit soient 
atteints sans nouvelles mesures d’augmentation des recettes ou coupes dans les dépenses, 
dont le niveau s’établirait en conséquence en deçà du plafond. Plus précisément, la 
croissance devrait se chiffrer en moyenne à environ 4 % par an pour que les objectifs 
officiels soient atteints, ce qui se situe nettement au-dessus des taux potentiels estimés. Il 
convient d’ailleurs de se garder de considérer que la révision du PIB (encadré 1 plus haut) 
offre une marge de dépenses supplémentaires du seul fait que le déficit a diminué en 
pourcentage du PIB. Cependant, la révision du PIB ayant ramené le ratio dette brute/PIB de 
73 % à 68 % à la fin de 2012, il serait opportun d’envisager de revoir à la baisse l’objectif de 
ratio d’endettement du gouvernement, fixé actuellement à 60 % du produit intérieur brut. 
Un ratio d’endettement plus faible permet en effet d’alléger le service de la dette (qui est 
supérieur en Israël à la moyenne des autres pays de l’OCDE) et de disposer de marges de 
manœuvre plus importantes pour faire face à des chocs économiques et géopolitiques 
inattendus. 

Graphique 10. Scénarios budgétaires au-delà de 2014¹ 
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1. Ces scénarios intègrent les mesures figurant dans le budget 2013-14, mais reposent sur l’hypothèse qu’aucune 
mesure supplémentaire n’est prise et que les dépenses augmentent dans la limite du plafond. Les estimations 
initiales de la Banque d’Israël ont été corrigées à l’aide d’un coefficient constant pour refléter la révision de 2013 
des comptes nationaux. 

Source : Banque d’Israël et Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

Si de nouvelles mesures d’accroissement des recettes sont nécessaires, quelle forme 
devraient-elles prendre ? 

À supposer que la croissance tendancielle au cours des années à venir n’atteigne pas le 
taux de 4 % mentionné plus haut, des mesures supplémentaires d’assainissement 
budgétaire seront nécessaires. Dans ce cas, la règle à appliquer devrait consister à chercher 
dans un premier temps à éliminer les éventuelles dépenses inefficientes. Dans un second 
temps, les autorités devraient se fixer pour principe général de chercher en priorité à 
accroître les recettes en luttant contre la fraude fiscale et les stratégies agressives d’évasion 
fiscale, ainsi qu’en élargissant l’assiette des prélèvements, plutôt qu’en relevant leurs taux. 
En cas de besoin, les autorités devraient d’abord s’efforcer d’accroître les recettes fiscales en 
exploitant les mesures gagnant-gagnant, et la fiscalité écologique constitue un terreau 
fertile à cet égard. L’évaluation approfondie des prélèvements et des prestations exposée 
dans la présente Étude (chapitre 1) recommande plusieurs options : relever les droits 
d’accise en vigueur sur les combustibles primaires afin qu’ils intègrent leurs externalités en 
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termes d’émissions de GES ; faire davantage appel aux redevances environnementales, 
comme celle qui frappe actuellement les déchets mis en décharge ; et alourdir les taxes 
liées à l’utilisation des véhicules, par exemple une redevance de congestion urbaine et une 
révision du traitement fiscal favorable réservé aux véhicules de sociétés (sachant que les 
droits d’accise prélevés sur l’essence et le gazole en Israël sont déjà d’un niveau élevé, 
similaire à ceux observés dans nombre d’autres pays de l’OCDE). 

Il conviendrait également d’accorder une priorité élevée à l’intensification des 
campagnes de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale agressive. Si la question de 
l’équité du système d’imposition est une source de préoccupation du public, c’est au moins 
en partie parce qu’il a l’impression (justifiée ou non) que les particuliers et les entreprises à 
hauts revenus ou possédant un patrimoine ne paient que peu ou pas d’impôts et que les 
dépenses fiscales profitent essentiellement au décile supérieur de la distribution des 
revenus, voire aux quelques centiles les plus élevés. L’intensification récente des mesures 
de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale agressive a donc été utile ; ces efforts 
doivent être poursuivis. 

En outre, une exploitation plus poussée des bases d’imposition non mobiles devrait être 
envisagée, car elles peuvent procurer des recettes sans provoquer de distorsions 
économiques majeures. Dans ce contexte, la réforme du régime des taxes et royalties tirées 
des hydrocarbures, mise en œuvre en dépit d’une vigoureuse opposition de l’industrie, a été 
bienvenue. Avec la création récente d’un autre comité d’experts, le régime des taxes et 
royalties relatif aux autres ressources naturelles est aussi mis sur la sellette. Par rapport à 
de nombreux pays, Israël tire déjà des recettes substantielles (par rapport au PIB) des 
impôts récurrents sur l’immobilier, bien que les problèmes de collecte rencontrés par 
certaines communes doivent être résolus. 

Par ailleurs, des recettes pourraient être dégagées grâce à une concentration plus 
poussée des dépenses fiscales sur les principaux objectifs de l’action publique. En 
particulier, une grande partie des dépenses au titre de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques profite essentiellement aux ménages à revenus moyens et élevés du fait que les 
revenus d’une large fraction de la population se situent au-dessous du seuil prévu pour les 
exonérations fiscales de base. Par conséquent, ces dépenses ne servent pas directement à 
résoudre le problème du niveau élevé de la pauvreté. À cet égard, la fiscalité des pensions 
devrait être étudiée attentivement, y compris les allégements fiscaux sur l’épargne retraite 
obligatoire et le régime fiscal préférentiel applicable aux pensions de retraite perçues sous 
forme de rente. Les aides fiscales en faveur de l’épargne à moyen terme, au travers des 
« fonds de formation avancée » (Kranot Hishtalmut), devraient également être réexaminées 
(OECD, 2011a). En ce qui concerne l’imposition des sociétés, le montant cumulé des 
dépenses fiscales (associées aux subventions) peut atteindre des niveaux significatifs dans 
le cas des grandes entreprises, généreusement avantagées par la loi pour la promotion de 
l’investissement en capital, par exemple. Néanmoins, les avantages découlant de cette loi 
ont déjà été atténués en 2010 et de nouveau en 2013. 

Même si toutes ces sources de recettes sont pleinement exploitées, et comme le 
démontre le budget 2013-14, il pourrait être difficile d’éviter de recourir aux bases 
principales d’imposition que constituent la TVA et l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et des sociétés. Le dernier budget a d’ailleurs programmé une augmentation de 
tous les taux applicables à ces bases. À l’avenir, toutefois, pour maintenir un profil fiscal 
attrayant pour les investisseurs, il faudra peut-être limiter la hausse du taux de l’impôt sur 
les sociétés et faire preuve d’une grande prudence lors de nouveaux relèvements du taux de 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’augmentation de la TVA est probablement 
ce qui causerait le moins de dommages en termes d’impact sur l’environnement des 
entreprises et sur la croissance (même si le surcroît de recettes résultant de nouvelles 
hausses pourrait être faible au regard de l’expérience passée, dans la mesure où le poids de 
la TVA dans la structure actuelle des recettes est déjà considérable), et il existe des moyens 
de compenser le problème connexe de régressivité. Cette compensation ne devrait pas se 
faire par le biais d’exonérations supplémentaires ou de taux préférentiels, car cette 
méthode est extrêmement inefficace sur le plan de la redistribution, puisque ce sont les 
mieux lotis qui reçoivent une grande partie des avantages. De telles complications sont 
largement absentes du système de TVA en Israël, ce qui est remarquable, à l’exception 
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cependant d’exonérations sur les fruits et les légumes ainsi que sur les biens et services 
achetés dans la ville touristique d’Eilat, lesquels devraient de toute façon disparaître. Il 
serait plus judicieux de compenser cette régressivité en renforçant la protection sociale, par 
exemple en accroissant la part des dépenses sociales ciblées. 

De toute évidence, même les réformes qui impliquent une perte de recettes devraient 
être préservées si elles procurent une ample amélioration structurelle en éliminant des 
distorsions ou en renforçant les incitations au travail. Dans ce contexte, l’abaissement des 
droits de douane sur les produits alimentaires et les biens de consommation durables qui a 
été consenti suite à la révolte des tentes était une mesure particulièrement bienvenue qui, 
heureusement, n’a pas été sacrifiée dans le cadre du programme d’austérité. Il conviendrait 
aussi d’envisager un abaissement de la taxe sur les achats de véhicules, très élevée, car elle 
oriente à mauvais escient les décisions des ménages en matière de consommation et 
d’épargne. Les autorités devraient veiller à ce que le crédit d’impôt sur les revenus d’activité 
soit utilisé par tous les contribuables qui y ont droit et étudier, en pesant le pour et le 
contre, la possibilité d’étoffer ce dispositif en vue de réduire la pauvreté dans l’emploi (voir 
ci-dessous). 

La discipline en matière de dépenses doit être renforcée 

La règle de dépenses particulière qu’applique Israël, associée aux objectifs de déficit, 
fonctionne de façon satisfaisante mais nécessite le soutien de mécanismes budgétaires à 
moyen terme plus solides afin de lutter contre le phénomène des engagements de dépenses 
supplémentaires. Par exemple, le compromis conclu avec les enseignants a abouti à des 
réformes utiles, mais il s’est aussi accompagné de fortes augmentations de salaires sur 
plusieurs années, et les accords salariaux avec les professionnels de la santé ont amélioré 
l’offre de soins, mais au prix de plusieurs années de hausse de leur rémunération 
(chapitre 2). La révolte des tentes a elle aussi donné lieu à de nouveaux engagements de 
dépenses, notamment une hausse des aides à la garde des enfants et un accès universel à 
l’enseignement gratuit pour les enfants en bas âge. Si de telles réformes ne doivent pas être 
découragées en elles-mêmes, leurs répercussions budgétaires doivent être mieux prises en 
compte. Il pourrait suffire d’établir un système consistant à enregistrer de telles dépenses 
supplémentaires au fur et à mesure qu’elles sont proposées et à estimer leurs conséquences 
budgétaires actuelles et futures. Mais la planification budgétaire à moyen terme pourrait 
aller plus loin, par exemple en imposant un engagement explicite quant à la manière dont 
les dépenses supplémentaires seront financées. Comme indiqué dans l’Étude de 2011, le 
cycle budgétaire biennal que pratique Israël depuis quelques années ne saurait se 
substituer à une telle planification budgétaire à moyen terme. Quoi qu’il en soit, il 
semblerait que le gouvernement actuel n’ait pas l’intention de maintenir le système 
biennal. 

En ce qui concerne plus généralement les tentatives de réduction des dépenses 
publiques : 

• une réduction généralisée des dépenses n’est pas efficace. Les économies 
devraient plutôt porter là où les inefficacités sont les plus grandes, ainsi que là où 
l’abaissement des niveaux de service est le moins dommageable. Certes, il est 
difficile de repérer ces secteurs, surtout en l’absence de comptabilité détaillée et 
d’indicateurs de production. Dans ce contexte, des mesures constructives ont été 
prises pour accroître la transparence des dépenses de défense, qui constituent 
toujours un sujet de litige dans les débats budgétaires. 

• De même que pour la fiscalité, les dépenses de protection sociale devraient être 
concentrées sur les problèmes clés que sont la réduction de la pauvreté et 
l’élimination des disparités socioéconomiques. Dans ce contexte, les Études 
précédentes ont mis en doute l’efficacité des nombreuses mesures de soutien 
supplémentaire en faveur des immigrés récents : par exemple, l’absence de 
critères de ressources à leur égard est en contraste marqué avec les conditions 
auxquelles est soumise la population résidente. De même, les Études passées ont 
posé la question de savoir si la série d’avantages sociaux supplémentaires et de 
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conditions avantageuses offerte à ceux qui ont servi dans l’armée étaient la 
meilleure manière de motiver et de récompenser le service militaire, étant donné 
que ces privilèges ont pour effet secondaire de perpétuer les divisions 
socioéconomiques entre, d’une part, la population juive ordinaire et, d’autre part, 
les communautés Haredi et arabe (il existait auparavant des règles spéciales 
dispensant, de fait, les Haredi de la conscription, et les Arabes israéliens ne sont 
pas obligés de servir dans l’armée). 

Encadré 3. Recommandations relatives à la politique budgétaire 

• Accorder une priorité élevée à la réalisation des objectifs actuels en matière de 
déficit, à moins que le taux de croissance ne soit nettement inférieur à son 
niveau escompté, afin d’éviter une nouvelle dégradation de la crédibilité de la 
politique budgétaire. 

• Être prêt à accroître encore les recettes fiscales, de préférence en élargissant la 
base d’imposition et en réduisant encore l’évasion et la fraude fiscales. Accorder 
une importance prioritaire à la fiscalité écologique, exploiter les bases 
d’imposition non mobiles et rationnaliser les dépenses fiscales. Si nécessaire, 
revoir à la hausse la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) plutôt que la fiscalité des 
revenus, et s’appuyer sur le système de protection sociale pour résoudre les 
problèmes de pauvreté et de redistribution qui en résultent. 

• Renforcer la discipline en matière de dépenses. Consolider le cadre budgétaire à 
moyen terme en surveillant l’impact budgétaire pluriannuel des nouvelles 
mesures adoptées. 

 

La protection sociale, l’éducation et le système de santé restent confrontés 
à des difficultés 

Malgré l’évolution positive que représentent la baisse du chômage et la hausse du taux 
d’activité, Israël demeure confronté à de grands défis en matière de politique sociale et 
d’éducation : dans les communautés arabe israélienne et ultra-orthodoxe, le taux de 
pauvreté relative demeure élevé et les liens avec le marché du travail sont ténus, 
parallèlement à de faibles capacités de gain et aux problèmes existant dans le système 
éducatif (graphique 11, parties A-D). Bien que ces communautés méritent une attention 
spéciale, les Israéliens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté appartiennent en grande 
partie à d’autres segments de la population. L’action des pouvoirs publics devrait donc se 
concentrer sur des mesures générales visant à réduire la pauvreté dans l’ensemble de la 
population, et n’accorder qu’un rôle auxiliaire aux mesures en faveur de communautés 
spécifiques. Pour louable que soit l’ambition des autorités d’élever le taux d’activité dans les 
groupes vulnérables, l’introduction d’objectifs quantitatifs dans la réduction de la pauvreté 
devrait aussi être considérée comme un moyen d’entretenir l’élan et de marquer des 
progrès. 

Comme en témoigne l’examen du secteur de la santé présenté au chapitre 2, les 
divisions socioéconomiques du pays se reflètent en partie dans les résultats de santé 
publique. Ce phénomène est probablement imputable davantage à l’influence du mode de 
vie qu’aux inégalités d’accès à des soins de santé de bonne qualité, car cet accès est 
satisfaisant pour l’ensemble de la population. Toutefois, certains problèmes se font jour : en 
particulier, une pénurie de main-d’œuvre dans certaines professions de santé, le 
surpeuplement des hôpitaux et des tensions entre secteur public et secteur privé dans la 
prestation des soins. 
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Graphique 11. Indicateurs relatifs à la pauvreté, au marché du travail et à l’éducation  
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1. Compréhension de l’écrit, culture mathématique et culture scientifique. 
2. Israël se classe au quatorzième rang des 34 pays de l’OCDE. 
3. Données disponibles uniquement pour 24 pays. 

Source : Bank of Israel (2013), Annual Report 2012 ; OCDE, base de données de l’OCDE sur le marché du travail ; 
OECD (2010), Résultats du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en compréhension de 
l’écrit, en mathématiques et en sciences (volume I). 
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Dans le système éducatif, il est prévu de faire respecter plus strictement le programme 
de base 

Ces dernières années, les accords conclus avec les syndicats d’enseignants ont associé 
fortes augmentations de salaires, allongement de la durée du travail et adoption de 
nouvelles méthodes pédagogiques, notamment davantage de temps consacré à 
l’enseignement en petit groupe. En outre, suite à la révolte des tentes, le gouvernement 
s’est engagé à rendre l’accès à l’école maternelle gratuit et universel. Cette décision aura 
des avantages à long terme pour la qualité des résultats scolaires, et c’est probablement sur 
les ménages les moins favorisés de la classe moyenne qu’elle aura le plus d’impact, car 
l’école maternelle est déjà gratuite pour les familles défavorisées, et les enfants de 
nombreux ménages aisés fréquentent déjà une école maternelle payante. Le gouvernement 
prévoit, à juste titre, de conditionner plus clairement les subventions publiques pour 
l’éducation des enfants plus âgés au respect par les écoles du programme de base, 
l’intention étant d’encourager les écoles Haredi à abandonner un enseignement 
exclusivement religieux pour inclure dans les programmes des disciplines telles que les 
mathématiques, les sciences et les langues étrangères 

Les politiques de l’emploi et des affaires sociales ne progressent que lentement, car 
elles ne bénéficient que d’une modeste part des dépenses publiques 

En Israël, la remise au travail est au cœur des politiques de l’emploi et des affaires 
sociales visant à réduire la pauvreté, mais les progrès sont souvent lents et les dépenses 
publiques à ce titre, maigres. Ainsi, le crédit d’impôt sur les revenus d’activité a été 
introduit à titre d’essai dans certaines zones en 2007 mais n’a été étendue à l’ensemble du 
pays qu’en 2011 et, bien que son montant ait augmenté en 2012, il devrait être plus élevé 
pour que le nombre de travailleurs pauvres diminue sensiblement (chapitre 1). En ce qui 
concerne les autres dimensions du système de prélèvements et de prestations, le 
gouvernement actuel a abaissé le montant des allocations pour enfant à charge et les a 
assujetties à des critères de ressources, signant ainsi la fin de leur universalité. Ce 
changement se justifie sur le plan de l’efficacité des dépenses, bien que l’application de 
critères de ressources ne dégage que peu d’économies et qu’elle implique une réduction 
substantielle du revenu des familles nombreuses pauvres. En soi, la réduction des 
allocations pour enfant à charge est une mesure régressive, mais lorsqu’on prend 
également en compte d’autres dispositions budgétaires ayant un impact sur les hauts 
revenus d’activité, ainsi que l’augmentation des financements destinés à l’enseignement 
public et les efforts supplémentaires déployés pour permettre à davantage de pauvres de 
trouver un emploi, l’effet global induit sur la distribution des revenus et la pauvreté est 
moins régressif. 

Des réformes sont également en préparation en dehors du système de prélèvements et 
de prestations. En particulier, le gouvernement prévoit de revenir au système des agences 
de placement privées ; le programme précédent a été interrompu en 2010 alors qu’il était 
encore dans sa phase pilote. En ce qui concerne la flexibilité du marché du travail, les règles 
de protection de l’emploi restent raisonnablement souples (graphique 11, partie E). De plus, 
suivant les recommandations passées (par exemple, OECD, 2013), le contrôle de 
l’application du droit du travail s’est vu renforcé par l’adoption d’une nouvelle législation 
qui, entre autres, a accru les pouvoirs de l’inspection du travail, et de nombreux nouveaux 
inspecteurs ont été embauchés. Cependant, les autorités et une partie du public continuent 
de considérer, à tort, que le salaire minimum est un instrument efficace pour remédier au 
problème des travailleurs pauvres et, de ce fait, son niveau reste élevé au regard du salaire 
médian, par comparaison internationale, ce qui réduit potentiellement la demande de 
travailleurs jeunes ou non qualifiés (graphique 11, partie F). Une recommandation formulée 
par le passé (OECD, 2011a) reste valable : associer renforcement du contrôle et érosion 
progressive du salaire minimum par rapport au salaire médian, surtout si la réduction 
d’impôt sur le revenu d’activités professionnelles augmente, comme il est suggéré 
ci-dessus. 

Jusqu’à maintenant, les hommes Haredi ont, pour la plupart, été exemptés de service 
militaire s’ils suivaient un enseignement (religieux) à plein temps. Une loi qui va faire date 
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est en préparation ; elle prévoit de limiter fortement la portée de ces exemptions, et 
révélera par conséquence dans quelle mesure l’exemption du service militaire est un 
facteur expliquant les longues périodes qu’ils passent au sein d’institutions religieuses 
(yeshiva ou kollel) ainsi que leur faible taux d’activité. Dans le prolongement de cette loi, le 
ministère de l’Économie entend mettre en œuvre un programme important de mesures 
actives axées sur l’intégration des hommes Haredi dans la population active. Il se pourrait 
bien que ces modifications entraînent un changement d’attitude radical de cette 
communauté vis-à-vis de l’éducation et d’un mode de vie conciliant travail et dévotion 
religieuse. 

Certains aspects des régimes de retraite doivent être réformés 

Selon les projections, les pressions démographiques résultant du vieillissement sont 
relativement faibles en Israël par rapport à de nombreux autres pays de l’OCDE, mais les 
autorités doivent néanmoins se préparer à un accroissement de la proportion de personnes 
âgées. Les dispositions du régime de retraite public associées à l’aide sociale 
complémentaire (le premier pilier du système) assurent aux personnes âgées un niveau de 
vie minimum raisonnable. Cependant, si l’âge d’ouverture des droits pour les hommes a été 
relevé à 67 ans, il n’a été porté pour les femmes qu’à 62 ans et doit être progressivement 
ajusté à la hausse (chapitre 1). 

L’introduction de cotisations obligatoires en 2008 (deuxième pilier) a contribué à limiter 
les engagements de dépenses publiques mais a eu pour effet d’accroître le coin fiscal sur le 
travail, motif supplémentaire de prudence en cas de relèvement de l’impôt sur le revenu. Il 
est envisagé d’améliorer le traitement fiscal du second pilier et d’adopter un ajustement du 
profil de risque en fonction du cycle de vie. 

Le système de santé est bon, mais non sans problèmes 

L’espérance de vie en Israël soutient favorablement la comparaison avec les autres pays 
de l’OCDE (graphique 12, partie A), et sa population est relativement jeune. Le système de 
santé s’articule autour de quatre organismes d’assurance maladie concurrents, qui 
fournissent, à un coût raisonnable, un ensemble de services universels financés sur fonds 
publics (partie B), tout en finançant une partie du marché des services de soins privés (en 
grande partie au travers de l’assurance-maladie volontaire). Le maintien d’un équilibre 
raisonnable entre secteurs public et privé dans la prestation et le financement des soins est 
une question centrale, dont l’importance est amplifiée par la concurrence accrue qui 
s’exerce à l’égard des ressources humaines, compte tenu de la pénurie de personnel 
infirmier et de certains types de médecins spécialistes, ainsi que de l’expansion des 
possibilités offertes par la technologie. Néanmoins, le ratio de l’ensemble des médecins à la 
population reste supérieur à la moyenne de l’OCDE (partie C) ; or, la pyramide des âges 
d’Israël montre que sa population est plus jeune que celle de la plupart des autres pays de 
l’OCDE, ce qui implique que la proportion optimale de professionnels de santé dans sa 
population est moindre. 

Une forte expansion des facultés de médecine et de la formation aux soins infirmiers 
est en cours, en vue de compenser le départ à la retraite d’un grand nombre de 
professionnels de santé, qui est à la source des pénuries de personnel (graphique 12, 
partie C). Cette évolution devrait être soutenue par une action de renforcement de la 
motivation et de l’efficacité au sein de la main-d’œuvre existante, par exemple en 
exploitant les possibilités de transférer certaines tâches des médecins aux infirmiers et en 
repoussant l’âge effectif du départ à la retraite pour le personnel médical. Il faudrait 
également renforcer les efforts déployés pour encourager les Israéliens qui font des études 
de médecine à l’étranger à revenir dans leur pays. De plus, les autorités pourraient 
envisager d’avoir plus largement recours au marché international des professionnels de 
santé, même si le rôle de ce canal devrait rester secondaire (en partie du fait des obstacles 
linguistiques) et s’il faudrait observer le code de bonnes pratiques de l’Organisation 
mondiale de la santé dans ce domaine. La réduction de la pénurie de professionnels devrait 
viser en particulier à favoriser le maintien de certains types de spécialistes dans le secteur 
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public, face à des opportunités lucratives dans le secteur privé, par exemple en combinant 
des possibilités élargies de formation aux spécialités avec des incitations à travailler 
davantage dans le secteur public. 

Graphique 12. Indicateurs de santé publique 
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1. Ou dernière année connue. 

2. La zone ombrée représente les dépenses publiques, la zone hachurée les dépenses privées. 

3. Maximum OCDE pour les taux d’occupation. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la santé et Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 94. 

Les soins de santé universels doivent rester au cœur du système, et la création de la 
Commission German – qui va faire l’état des lieux des relations entre secteur public et privé 
en matière de soins de santé – est donc particulièrement bienvenue. Une amélioration de la 
gouvernance consisterait à modifier le statut des hôpitaux publics de façon qu’ils ne soient 
plus gérés directement par le ministère de la Santé, ce qui éliminerait le conflit d’intérêts 
avec son rôle de régulation. Les diverses solutions possibles – par exemple, placer ces 
hôpitaux sous l’autorité des organismes d’assurance maladie, ou les convertir en fondations 
comme cela se fait dans la région de Jérusalem – présentent pratiquement autant 
d’avantages que d’inconvénients. Dans tous les cas, des efforts devraient être faits pour 
conserver les avantages du système actuel. 

La concurrence entre les quatre fonds devrait être encouragée, en veillant à ce qu’elle 
ne suscite pas des pratiques indésirables, comme l’écrémage. Pour favoriser une 
concurrence efficace, il importe que le public puisse souscrire des produits d’assurance en 
toute connaissance de cause. À cette fin, il peut être utile d’accroître la transparence sur les 
produits d’assurance et de mieux coordonner la surveillance des produits proposés par les 
fonds de santé et par les compagnies privées. 

Les mécanismes de financement doivent comporter des incitations appropriées pour les 
principales parties prenantes. À cet égard, il conviendrait d’inclure un plus grand nombre 
de variables socioéconomiques dans le calcul des financements publics que reçoivent les 
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fonds, et de tenir davantage compte des résultats pour déterminer les transferts des 
organismes d’assurance maladie en faveur des hôpitaux. Pour ce qui est des soins de santé 
publics, la participation des patients aux coûts est abordable pour la plupart des ménages, 
mais les exonérations et les réductions dont bénéficient les plus pauvres sont limitées. 

Les efforts d’amélioration de l’efficacité doivent être menés en parallèle avec une 
attention portée à la qualité des services. Pour ce qui est des soins de santé primaires, la 
qualité est généralement exemplaire, en grande partie grâce à la prépondérance des 
dispensaires, qui sont mieux à même que les cabinets libéraux de fournir, à toute heure, 
des soins complexes. En revanche, la qualité des soins en milieu hospitalier, bien que 
bonne, connaît quelques carences (OECD, 2012). De très nombreux cas de surpeuplement 
sont signalés, et la combinaison du très faible nombre de lits en soins aigus par habitant et 
de taux d’occupation extrêmement élevés (graphique 12, partie D) laisse penser que le 
système a perdu de son efficacité en atteignant les limites de ses possibilités dans ce 
domaine. Le gouvernement a l’intention d’accroître de 7 % le nombre de lits sur la période 
2011-16. Il faut étudier cette question de manière plus approfondie pour déterminer si cela 
sera suffisant. En outre, bien que les indicateurs relatifs au secteur des soins primaires 
soient complets et bien conçus, des améliorations sont possibles en ce qui concerne les 
données sur la qualité des soins hospitaliers, qui sont inférieures à la moyenne. 

Outre les soins primaires et hospitaliers, d’autres questions méritent attention. La prise 
en charge de la dépendance pourrait être simplifiée par la mise en place d’un accès plus 
rationnel et coordonné aux différentes formes d’aide disponibles, par exemple en éliminant 
la nécessité de remplir plusieurs fois les dossiers de demande. De plus, les mesures visant à 
encourager l’embauche locale dans le secteur des soins de longue durée doivent être 
maintenues ; ainsi, l’immigration de travailleurs venus de pays lointains pourrait être 
rendue moins attrayante si les intermédiaires avaient moins de possibilités de profiter du 
traitement des dossiers de candidature des étrangers. Enfin, le gouvernement doit jouer un 
rôle de plus en plus actif dans la promotion de modes de vie plus sains, en particulier au 
sein de la minorité arabe israélienne, et sensibiliser le public aux affections de santé et aux 
services de soins de santé. En Israël, il importe que l’information soit multilingue et sensible 
au contexte culturel, que les fonds de santé soient encouragés à participer à la promotion 
de la santé publique et que ces efforts soient bien coordonnés avec les services gérés par 
l’État. 

Encadré 4. Recommandations en matière de protection sociale, d’éducation et de soins 
de santé 

• Élever les niveaux d’instruction. Mettre en œuvre intégralement les réformes de 
l’enseignement primaire et secondaire convenues avec les syndicats 
d’enseignants, ainsi que des mesures ciblées, destinées notamment à améliorer 
l’enseignement dispensé aux jeunes arabes israéliens. Encourager plus 
activement l’enseignement des disciplines laïques de base dans les écoles 
Haredi. 

• Valoriser le travail. Prendre rapidement des mesures pour mettre en place un 
programme national de remise au travail, réformer les prestations d’invalidité et 
améliorer le taux d’utilisation du crédit d’impôt sur les revenus d’activité. 
Continuer de renforcer le contrôle du respect de la réglementation du travail, 
tout en permettant une diminution progressive du salaire minimum par rapport 
au salaire médian. 

• Maintenir les soins de santé publics au cœur du système de santé. Veiller à 
l’adéquation des financements publics. Continuer de renforcer les facultés de 
médecine et la formation aux soins infirmiers, et améliorer l’utilisation de la 
main-d’œuvre existante. Élargir le champ d’application des réductions de 
participation aux frais médicaux, si possible dans la limite des ressources 
actuelles du système. Modifier le statut des hôpitaux publics. Ajuster les 
mécanismes de financement dans l’ensemble du système. Favoriser une 
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concurrence vigoureuse entre les organismes d’assurance maladie. Étudier la 
question du surpeuplement des hôpitaux. 

• S’assurer que les régimes d’assurance maladie et de retraite sont en mesure de 
faire face au vieillissement de la population. Poursuivre les réformes de la 
fiscalité des pensions et retarder pour les femmes l’âge de départ à la retraite. 
Simplifier les procédures d’accès aux soins de longue durée. 

 

Des progrès raisonnables ont été accomplis dans l’amélioration de 
l’environnement des entreprises  

Il demeure crucial de maintenir le profil attrayant de la fiscalité des sociétés et 
d’apporter un soutien efficace aux entreprises 

Il est probable que, jusqu’à maintenant, la suppression des allégements de l’impôt sur 
les sociétés ainsi que les hausses subséquentes n’ont pas fortement nui à la compétitivité 
internationale d’Israël, d’autant que des taux préférentiels sont accessibles à une gamme 
assez large d’entreprises (graphique 13, partie A). Il se pourrait même que les critères soient 
encore trop généreux ; il est en effet probable que de nombreuses entreprises bénéficiaires 
opèrent essentiellement à l’intérieur du pays et ne sont pas exposées à la concurrence 
internationale. Néanmoins, le taux principal demeure l’un des nombreux indicateurs de 
l’attractivité du régime fiscal d’un pays, et il conviendrait d’éviter de nouvelles 
augmentations au-delà de celles qui sont proposées dans le budget 2013-14. 

Les autres aides aux entreprises comprennent un éventail de mesures comparables à 
celui qui est offert dans de nombreux autres pays de l’OCDE, et sont centrées sur 
l’encouragement à l’innovation et le développement régional. La réussite de ces mesures 
dépend de plusieurs facteurs décisifs : surveiller l’efficacité de ces programmes en fonction 
de leur coût, lutter contre l’inertie lorsqu’il s’agit de mettre fin à des programmes 
inefficaces ou de développer des programmes prometteurs, et veiller à la cohérence et à la 
coordination de ces mesures. Israël apporte un soutien considérable à l’innovation 
(graphique 13, partie B), même si ce n’est pas le seul facteur expliquant sa performance 
impressionnante en matière de recherche-développement. 

En ce qui concerne la lourdeur des formalités administratives, les indicateurs 
confirment toujours qu’il reste une marge d’amélioration des procédures administratives 
concernant l’octroi des permis d’aménagement pour les projets immobiliers (graphique 13, 
partie C). En matière de fiscalité, il semble possible également de réduire les coûts de mise 
en conformité ; les indicateurs montrent en effet que les entreprises israéliennes passent en 
moyenne 235 heures par an à remplir des formulaires de l’administration fiscale, soit 
davantage qu’ailleurs (chapitre 1). Les autorités s’emploient à remédier à cette situation 
handicapante, notamment en approfondissant les évaluations d’impact de la 
réglementation, ce dont on peut se féliciter ; cela apportera un surcroît bienvenu d’attention 
au problème de l’excès de réglementation ou de la mauvaise conception des règlements. 

Des progrès notables ont été accomplis dans le renforcement de la concurrence 

La révolte des tentes de 2011 a sensibilisé le public aux questions de concurrence, ce qui 
a donné lieu à la création de plusieurs commissions gouvernementales dont les 
recommandations ont été suivies, à des degrés divers, de textes législatifs. La limitation du 
pouvoir de marché des grands groupes est la réforme la plus ambitieuse adoptée à cette 
occasion. Comme il a été mentionné, de nouvelles règles seront adoptées prochainement, 
qui les empêcheront d’exercer leur contrôle sur des établissements financiers tout en 
détenant des intérêts dans des entreprises non financières, de même qu’une législation 
limitant strictement le recours aux structures de contrôle pyramidales, qui constituent le 
principal instrument d’exercice du contrôle et d’acheminement des bénéfices. Ces groupes 
se verront fixer des délais pour se réorganiser, et leur structure de propriété ne pourra pas 
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compter plus de deux strates. Si ces réformes du gouvernement d’entreprise sont 
bienvenues, leur incidence doit être surveillée de près, étant donné les incertitudes qui s’y 
attachent. 

Graphique 13. Indicateurs des politiques relatives aux entreprises 
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B. Soutien à la R-D, 2011 ²
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C. Délais d’obtention d’un permis
de construire
Dix premiers pays de l’OCDE, juin 2013, jours

 

1. Israël se classe au 18e rang. Dans la barre représentant Israël, la ligne désigne la fourchette des taux préférentiels 
disponibles en vertu de la loi pour la promotion de l’investissement en capital qui entrera en vigueur en 2014. 

2. Ou dernière année disponible. 
3. L’année de référence est 2008 pour tous les pays. Pour Israël, l’année de référence est 2013 pour l’indicateur de la 

règlementation des marchés de produits (RMP) et ses composantes et il est calculé selon la méthodologie de 
2008. Pour plus de détails, voir le document préparé pour la discussion de la réunion du Groupe de Travail n° 1 
du Comité des Politiques économiques (ECO/CPE/WP1(2013)14). Ce document donne aussi les indicateurs 2013 
avec une méthodologie révisée.  Économies de marchés émergentes (ÉcÉm) de l’OCDE : Corée, Hongrie, Mexique, 
Pologne, République slovaque, République tchèque et Turquie ; zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. 

Source : Banque mondiale, Doing business 2013, base de données sur l’octroi des permis de construire ; OCDE (2011), 
Science, technologie et industrie. Tableau de bord, OCDE, Base de données RMP, et Base de données des Perspectives 
économiques de l’OCDE, n° 94. 
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Des campagnes sont en cours pour renforcer la concurrence (en vue d’abaisser les prix 
ou d’offrir aux consommateurs un meilleur rapport qualité-prix) dans des secteurs 
spécifiques, en particulier au niveau des chaînes d’approvisionnement du commerce de 
détail automobile et alimentaire. Quoi qu’il en soit, dans ces deux cas, même si la 
concurrence se renforce dans les chaînes d’approvisionnement, les prix de détail resteront 
élevés en raison, respectivement, de la lourde taxe à l’achat des véhicules et des prix 
garantis aux producteurs agricoles. Il règne désormais une intense concurrence sur le 
marché des télécommunications, grâce aux réformes menées, et le pouvoir monopolistique 
des ports est en bonne voie de réduction. Les efforts se poursuivent pour intensifier la 
concurrence dans la banque de détail ; la dernière analyse de ce secteur, en 2012, 
recommandait d’élargir la portée des crédits non bancaires et d’accroître la transparence 
(Bank of Israel, 2013a). 

Le gouvernement a fait des déclarations d’intention encourageantes en vue de résoudre 
l’impasse persistante de la réforme du secteur de l’électricité. Malgré l’expansion du rôle 
des nouveaux producteurs privés, la Société israélienne d’électricité, appartenant à l’État, 
reste le premier producteur et le seul distributeur et détaillant, une situation qui est 
aujourd’hui rare dans les pays de l’OCDE. L’absence de réformes dans ce secteur est 
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Israël obtient un score médiocre au regard de 
l’indicateur OCDE de la réglementation des marchés de produits (graphique 13, partie D). 
Dans le secteur du gaz aussi, des préoccupations persistent en matière de concurrence, qui 
se sont encore amplifiées lorsque les importations de gaz en provenance d’Égypte ont été 
suspendues, en mai 2012, à la suite de nombreuses ruptures d’approvisionnement 
provoquées par des actes de malveillance sur le gazoduc. Des installations d’importation de 
gaz naturel liquéfié ont été construites pour sécuriser l’approvisionnement en énergie et 
réduire le pouvoir de marché des fournisseurs existants. 

Les projets du gouvernement annoncés en juin 2013 permettraient d’exporter du gaz 
naturel, tout en garantissant l’approvisionnement en gaz du pays pour au moins 29 ans, 
dans la mesure où 540 milliards de mètres cubes provenant des réserves sous-marines de 
gaz naturel seraient spécifiquement affectés à la consommation intérieure. Cette décision 
savamment équilibrée tient compte de la nécessité de garantir la sécurité énergétique, ainsi 
que de préserver les incitations économiques en faveur de l’exploitation des réserves 
existantes et de l’exploration de nouveaux gisements. Elle vise également à maximiser les 
avantages économiques à long terme retirés de ces ressources. Il se pourrait néanmoins que 
ces règles servent, en fin de compte, à accorder des subventions lourdes et injustifiées au 
gaz d’origine nationale. 

Encadré 5. Recommandations relatives à l’environnement des entreprises 

• Renforcer la concurrence. Suivre de près l’application des nouvelles dispositions 
législatives visant à améliorer le gouvernement d’entreprise des groupes. 
Continuer d’analyser et de renforcer la concurrence au niveau des chaînes 
d’approvisionnement du commerce de détail. 

• Accélérer la réforme des industries de réseau. Mener à bien la réforme prévue du 
secteur de l’électricité. Pour le secteur du gaz, rester vigilant en matière de 
concurrence et veiller à ce que les mesures adoptées ne se traduisent pas au 
bout du compte par des subventions implicites en faveur de ce combustible. 

 

Une plus grande attention doit être accordée à l’environnement  

Les politiques de l’énergie et des transports pourraient être plus écologiques 

La politique israélienne relative aux émissions de GES repose sur un plan, formulé en 
2010, prévoyant une réduction de 20 % des émissions d’ici 2020 par rapport à un niveau de 
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référence estimé. L’augmentation du niveau de référence implique que les émissions 
augmenteraient même si l’objectif était atteint. Des progrès ont été accomplis dans la mise 
en œuvre de mesures spécifiques : l’expansion de la capacité installée d’énergies 
renouvelables se poursuit, de même que les programmes d’efficacité énergétique dans le 
bâtiment, les appareils électriques et les transports. Par exemple, en août 2012, une 
deuxième vague de subventions en faveur de projets de réduction des GES a été lancée par 
appel à la concurrence. Cette procédure de fixation d’objectifs constitue un remarquable 
pas un avant et, conformément aux suggestions formulées dans l’Examen environnemental 
de l’OCDE consacré à Israël (OECD, 2011b), un système de suivi est mis en place. Les 
instruments concernant l’ensemble de l’économie devraient occuper davantage de place 
dans les plans futurs ; comme indiqué dans l’examen de la fiscalité, par exemple, le droit 
d’accise existant sur les combustibles fossiles primaires pourrait être relevé pour refléter les 
externalités. Bien qu’il s’agisse d’une perspective lointaine, une participation accrue aux 
échanges internationaux de droits d’émission devrait demeurer un objectif stratégique, afin 
d’ancrer davantage le rôle des mécanismes de marché dans la réduction des émissions 
de GES. 

Pour réduire les externalités liées aux transports, il faut à la fois décourager l’utilisation 
des voitures particulières (en particulier des véhicules très polluants) et favoriser la 
disponibilité de solutions de rechange. Sur le premier front, l’action publique est assez 
présente. Cependant, le traitement fiscal réservé aux véhicules de sociétés devrait être 
moins généreux. Et, en ce qui concerne la taxe sur l’achat des véhicules, le système de 
crédit vert est bienvenu, bien que le taux de base introduise une distorsion exagérée, et les 
mesures devraient se concentrer davantage sur la taxation de l’utilisation des véhicules, car 
c’est là que se situe la source des émissions (chapitre 1). L’amélioration des solutions de 
rechange aux déplacements en voiture particulière manque de dynamisme. Les transports 
publics reposent en grande partie sur les autobus subventionnés par l’État, et l’extension du 
réseau des chemins de fer ne progresse que lentement. Le réseau de métro léger à 
Jérusalem a été achevé beaucoup plus tard que prévu, et la construction d’un réseau 
similaire à Tel Aviv accuse elle aussi des retards importants. En 2011, l’administration 
centrale a approuvé un vaste plan de développement des transports ferroviaires et routiers 
interurbains. Néanmoins, sa mise en œuvre va inévitablement ralentir quelque peu en 
raison des coupes budgétaires pratiquées dans le cadre du programme d’assainissement 
des finances publiques. Quoi qu’il en soit, les autorités devraient s’efforcer de redéployer 
une partie des ressources du programme, afin de mieux prendre en compte les principaux 
défis que devra relever Israël en matière de transports dans les zones urbaines. 

Eau, gestion des déchets et biodiversité 

Israël possède un vaste savoir-faire dans l’utilisation efficiente des ressources en eau. 
Par exemple, plus de 80 % des eaux usées sont recyclées. Les sources d’eau naturelles ont 
été reconstituées ces dernières années grâce à des précipitations relativement abondantes, 
et l’expansion de la capacité de dessalement a permis de réduire les prélèvements sur les 
sources d’eau douce. Ainsi, une plus grande proportion de l’eau a pu être affectée à des fins 
écologiques telles que l’accroissement du débit dans le cours inférieur du Jourdain, ce qui, 
entre autres, favorise la biodiversité. Certaines dimensions économiques de la gestion de 
l’eau s’améliorent elles aussi. La totalité de l’eau consommée est mesurée, l’utilisation des 
« compteurs intelligents » se développe, et le recouvrement intégral des coûts est désormais 
intégré à la tarification de l’eau. Les tarifs de l’eau consommée à des fins industrielles sont 
maintenant en rapport avec les tarifs appliqués aux usages domestiques et, pour 
l’agriculture, il est prévu qu’ils augmentent pour se rapprocher des tarifs domestiques, 
même si un certain degré de subventions croisées persistera. S’agissant de la pollution des 
eaux, un système récemment mis en place oblige les pollueurs à déclarer les rejets. 
Toutefois, l’existence d’une cinquantaine de compagnies des eaux municipales, fournissant 
aux utilisateurs finals de l’eau douce et des services d’assainissement, n’est peut-être pas 
très efficace en termes d’économies d’échelle. 

Un certain nombre de faits nouveaux sont intervenus sur le plan de la gestion des 
déchets, notamment une extension de la responsabilité des producteurs. Ainsi, dans le 
secteur de l’électronique, des batteries et des emballages, une loi adoptée en 2012 oblige les 
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« producteurs » (importateurs ou détaillants) à financer et à organiser le traitement ou le 
recyclage d’un certain volume d’articles mis au rebut (volume en rapport avec les ventes et 
destiné à refléter le rythme d’élimination de ces articles par les ménages). Ce renforcement 
de la responsabilité des producteurs est bienvenu, mais des ressources devront être 
consacrées au contrôle du respect de ce dispositif. 

Enfin, Israël, située à l’interface entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, non seulement abrite 
une grande diversité d’espèces naturelles locales mais se situe aussi sur une importante 
voie de migration de la faune aviaire et aquatique. Il existe un programme de suivi de la 
biodiversité qui comporte notamment l’utilisation de caméras de surveillance et de 
dispositifs de télédétection. En outre, le développement des instruments économiques à 
l’appui de la politique en faveur de la biodiversité est encourageant : une évaluation des 
écosystèmes vient de débuter et vise, entre autres, à quantifier leur valeur pour qu’ils 
figurent en bonne place dans les politiques adoptées. C’est une voie qu’il convient de 
poursuivre activement, tout en exploitant les possibilités de faire participer le secteur privé 
à la protection de la biodiversité (par exemple, via l’écotourisme). 

Encadré 6. Recommandations relatives aux politiques environnementales 

• Accentuer la dimension écologique de la politique des transports. Continuer 
d’investir dans les transports publics économiquement efficients, en mettant 
l’accent sur les zones urbaines. Donner davantage de poids aux critères 
d’efficience dans la sélection des projets. Relever le niveau des taxes qui influent 
sur l’utilisation des véhicules plutôt que sur leur détention, et réduire les 
avantages fiscaux relatifs aux véhicules de sociétés. 

• Poursuivre le développement des instruments économiques et fixer des objectifs 
pour favoriser les avancées de l’action publique dans ce domaine. Entre autres, 
renforcer la participation aux échanges internationaux de droits d’émission ; 
envisager d’utiliser les prélèvements existants sur les combustibles primaires 
comme base pour l’instauration d’une « taxe carbone ». 

 

Bibliographie 

Bank of Israel (2013a), Annual Report, 2012, Bank of Israel, Jerusalem. 

Bank of Israel (2013b), The Government’s proposed budget for 2013-14 from the perspective 
of the fiscal targets for the coming years, Bank of Israel press release, June. 

Hemmings, P. (2011), “How to Improve the Economic Policy Framework for the Housing 
Market in Israel”, OECD Economics Department Working Papers, No. 912, OECD 
Publishing. 

OECD (2010), OECD Economic Surveys: Israel, OECD Publishing. 

OECD (2011a), OECD Economic Surveys: Israel, OECD Publishing. 

OECD (2011b), Environmental Performance Review of Israel, OECD Publishing. 

OECD (2011c), Regulatory Management Indicators: Israel, 2011, OECD Publishing. 



© OCDE 2013  32 

OECD (2011d), How’s Life? Measuring Well Being, OECD Publishing. 

OECD (2012), OECD Reviews of Health Care Quality: Israel, OECD Publishing. 

OECD (2013), Review of Recent Developments and Progress in Labour Market and Social 
Policy in Israel: Slow Progress Towards a More Inclusive Society, OECD Publishing. 

State of Israel (2013), The Recommendations of the Inter-Ministerial Committee to Examine 
the Government’s Policy Regarding Natural Gas in Israel, State of Israel, 2012. 

 



© OCDE 2013  33 

Annexe 
 

Progrès accomplis en matière de réformes structurelles 

Cette annexe passe en revue les mesures prises en réponse aux recommandations figurant dans les 
Études économiques précédentes. On trouvera dans les chapitres correspondants les nouvelles 
recommandations formulées dans la présente Étude économique. 

Recommandations Mesures adoptées 

RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS ET POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE 

Structure du contrôle et de la surveillance macroprudentielle 

• Retirer au ministère des Finances les fonctions de 
surveillance actuellement exercées par la Direction des 
marchés financiers, des assurances et de l’épargne, 
dans le cadre d’une évaluation générale de la 
supervision des marchés de capitaux. 

• Pas d’intention concrète d’adopter une telle réforme. 

• Améliorer la communication et la coordination entre 
les organes de surveillance. 

• Un groupe de travail sur les questions 
macroprudentielles a été mis sur pied, et les autorités 
ont l’intention de créer un conseil de stabilité 
financière. 

• Placer particulièrement l’accent sur la réforme de la 
réglementation et la surveillance du secteur financier 
non bancaire. 

• Des commissions ont été créées pour examiner la 
procédure de restructuration de la dette (mai 2013) et 
le financement direct des entreprises par des 
prêteurs institutionnels. La Commission Goldschmidt 
a présenté son rapport à l’été 2013. 

• Intégrer de solides garde-fous dans les projets de 
développement de la titrisation. 

• Le projet de législation est en cours de rédaction. 

• Renforcer les mécanismes de prise en charge des 
banques en difficulté en confiant par exemple à la 
Banque d’Israël des pouvoirs accrus pour intervenir 
rapidement. 

• Aucune mesure n’a été prise. 

MARCHÉ DU LOGEMENT (ÉTUDE  2011) 

• Poursuivre les projets visant à décentraliser la 
planification urbaine en réformant de façon 
permanente l’AFI et les processus d’aménagement.  

• Le gouvernement actuel vise une réforme plus légère 
que la tentative, non aboutie, du précédent 
gouvernement.  

• Éliminer certaines exonérations relatives à l’impôt sur 
les plus-values immobilières et foncières et sur les 
revenus locatifs perçus par les ménages. 

• Les exonérations d’impôt sur la plus-value tirée de la 
vente de résidences secondaires et de biens 
d’investissement ont été complètement supprimées. 

• Envisager d’accroître le recours à l’impôt foncier 
(Arnona). 

• Aucune mesure n’a été prise. 

• Aide au logement : rendre le dispositif plus simple et 
plus transparent. En outre : 

− Envisager de relever les allocations logement tout 
en abaissant l’aide à l’accession à la propriété.  

− Le gouvernement actuel a des projets concrets de 
recentrage de l’aide vers le logement locatif.  

− Uniformiser les critères d’accès aux logements 
sociaux pour tous les ménages. Mettre un terme à 
l’octroi de points en fonction du nombre de frères 
et sœurs. 

− Aucun progrès notable. 

− Ajouter aux baux de location quelques conditions 
minimales modestes. 

− Aucune réforme envisagée. 
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Recommandations Mesures adoptées  

ÉDUCATION (ÉTUDE  2011) 

Enseignement primaire et secondaire : réformes générales 

• Appliquer les accords conclus avec les syndicats 
d’enseignants, associant hausses de salaires et 
réformes de la durée du travail et des méthodes 
d’enseignement. 

• Application du programme Nouvel Horizon (Ofek 
Hadash) à l’école maternelle et primaire et dans le 
premier cycle du secondaire ; le volet concernant le 
deuxième cycle du secondaire (« Courage to 
Change ») avance comme prévu. 

• Prendre de nouvelles mesures pour réduire la 
prédominance de l’enseignement considéré comme 
une carrière à vie. Attribuer aux enseignants, à titre 
personnel, une prime liée à la performance des 
étudiants. 

• Les programmes visant à attirer vers l’enseignement 
les membres d’autres professions (comme le 
programme « Universitaires pour l’enseignement ») 
se développent. Le programme « Courage to Change » 
attribue des primes de performance aux 
établissements et aux enseignants. 

• Méthodes pédagogiques et durée d’enseignement : 
continuer à allonger la durée de la scolarité obligatoire, 
poursuivre les efforts visant à abandonner 
l’apprentissage par cœur, et plafonner les effectifs des 
classes.  

• L’allongement de la scolarité obligatoire jusqu’aux 11e 
et 12e années se poursuit. L’accès gratuit à l’école 
maternelle se développe. 

• La mise en œuvre d’un programme de réduction des 
effectifs par classe se poursuit. 

Enseignement primaire et secondaire : considérations d’équité et politique en faveur des minorités 

• Dans l’enseignement ultra-orthodoxe, conditionner 
plus fermement tous les financements publics au 
degré d’enseignement des disciplines de base. 
Envisager de mettre en place des programmes de base 
pour toutes les écoles, autrement dit des obligations de 
programmes universelles. 

• Le gouvernement actuel est déterminé à appliquer 
plus rigoureusement le critère des programmes 
d’enseignement pour l’accès aux financements 
publics. 

• Soutenir plus énergiquement la discrimination 
positive, notamment en faveur des élèves 
arabo-israéliens. 

• Le programme quinquennal, dans le secteur arabe 
israélien, est plus ciblé et se concentre sur trois 
disciplines : la langue arabe, les mathématiques et les 
sciences. Le gouvernement estime que des mesures 
complémentaires s’imposent. 

• Veiller à ce que les réformes générales favorisent 
également la réduction des inégalités dans l’éducation.  

• Plusieurs programmes sont appliqués de manière à 
cibler la réduction des inégalités. Par exemple, une 
part proportionnellement plus élevée du budget 
consacré au programme de plafonnement des 
effectifs est attribuée au secteur non juif. 

Enseignement supérieur  

• Entre autres réformes : octroyer aux prestataires des 
pouvoirs plus étendus pour fixer les frais d’inscription 
tout en assurant l’accès au moyen de prêts étudiants 
et de bourses. Introduire davantage de transparence et 
de souplesse dans la rémunération et la progression 
du personnel. 

• Un plan sur six ans a été mis au point, réformant 
sensiblement le système de transferts publics aux 
prestataires de l’enseignement tertiaire. Cependant, 
la réforme ne prévoit pas de modification des frais 
d’inscription. 

MARCHÉ DU TRAVAIL, POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE (ÉTUDE  2010) 

Réductions d’impôt et niveaux des prestations  

• Utiliser plus largement le crédit d’impôt sur les 
revenus d’activité ; envisager une augmentation de 
son taux et une plus grande différenciation en fonction 
du nombre d’enfants. 

• Le crédit d’impôt sur les revenus d’activité est 
désormais accessible dans tout le pays et a été 
augmentée pour certains bénéficiaires.  

• Augmenter la garantie de ressources et intégrer de 
nouveaux niveaux de prestations pour les familles de 
plus de deux enfants. S’abstenir de relever encore les 
allocations universelles pour enfant à charge. 

• Pas de réforme importante au niveau du paiement de 
la garantie de ressources. Les allocations pour enfant 
à charge ont été sensiblement réduites. 



© OCDE 2013  35 

 

Recommandations Mesures adoptées 

• Réformer d’autres crédits d’impôt. Par exemple, 
envisager de réduire les crédits d’impôt classiques 
(c’est-à-dire non récupérables), en particulier s’ils sont 
associés à une augmentation du crédit d’impôt sur les 
revenus d’activité. Pour des raisons d’équité, ces 
crédits doivent être identiques pour les hommes et les 
femmes. 

• La déduction fiscale pour enfant peut désormais être 
demandée par le père (auparavant, seulement par la 
mère), mais seulement jusqu’à la 3e année de 
l’enfant. 

Conditions d’admissibilité et services de l’emploi  

• Assouplir l’interdiction liée à la propriété d’un véhicule 
ou à l’accès à un véhicule lors de l’évaluation des 
ressources pour l’attribution de la garantie de 
ressources et des prestations connexes et procéder à 
une enquête générale d’admissibilité dans le but 
d’élargir la couverture. 

• La possession d’un véhicule n’interdit plus l’accès à 
la garantie de ressources (mais la valeur du véhicule 
reste incluse dans les ressources prises en compte). 
Autre ajustement mineur, l’âge maximal d’un 
« enfant », aux fins de l’accès aux prestations, a été 
porté de 22 à 24 ans pour ceux qui n’ont pas achevé 
leur service militaire, ce qui peut être 
particulièrement important pour les familles 
ultra-orthodoxes et arabes. 

• L’adoption nationale du programme Orot Letasuka 
devrait se poursuivre, mais il est important de définir 
auparavant le futur rôle du Service de l’emploi.  

• Le programme Orot Letasuka (Lumières pour 
l’emploi) a été annulé au printemps 2010. Le 
Parlement examine actuellement un texte de loi 
prévoyant un programme national, qui a été 
approuvé par le gouvernement. 

• Les mesures visant à alléger les règles d’emploi des 
bénéficiaires de la prestation d’invalidité devraient 
être suivies de la suppression des règles liant 
l’admissibilité à la situation du marché du travail et 
d’une révision générale de la procédure 
d’admissibilité. En outre, il faudrait envisager une 
modification de la méthode d’évaluation médicale, 
afin qu’elle ne soit plus axée sur l’évaluation du 
handicap général mais sur la capacité de travailler. 

• Pas de progrès significatif. Le taux d’utilisation d’une 
option de prestation différente de la prestation 
d’invalidité ordinaire (prestation d’incitation au 
travail) est décevant. 

Services de garde d’enfants  

• L’aide aux services de garde des enfants arabes 
israéliens demande une attention particulière.  

• La suppression de la gratuité de la garde des enfants 
se poursuit. 

Réglementation du travail  

• Les efforts pour accroître l’application de la 
réglementation du travail devraient être intensifiés 
mais associés à une baisse de la valeur du salaire 
minimum rapporté au revenu médian. 

• Le contrôle du respect de la réglementation du travail 
s’intensifie avec, notamment l’embauche de 
nombreux inspecteurs supplémentaires. Pas de 
modification majeure de la politique en matière de 
salaire minimum. 

• Dans les secteurs dominés par les travailleurs 
étrangers, le renforcement de l’application de la 
réglementation du travail devrait s’accompagner de 
mesures pour limiter le phénomène de recherche de 
rente induit par le régime des permis. 

• L’application de la réglementation est mieux 
contrôlée et limite le phénomène de recherche de 
rente induit par le régime des permis. Des réductions 
des quotas de travailleurs temporaires sont prévues, 
mais, comme par le passé, elles ne seront sans doute 
que partiellement appliquées. 

Retraites  

• En ce qui concerne les pensions au titre du premier 
pilier, comme pour la garantie de ressources, il 
faudrait revoir les règles d’admissibilité au 
complément de revenu afin d’en élargir la couverture. 

• Pas de réforme importante. 

• Relever l’âge auquel les femmes peuvent prétendre à 
la pension publique pour le porter au même âge que 
les hommes (67 ans). 

• La législation actuelle n’envisage qu’un relèvement à 
64 ans. 
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Recommandations Mesures adoptées  

• Les allégements fiscaux dont bénéficie l’épargne 
retraite devraient être rationnalisés. Pour l’épargne de 
longue durée, les crédits devraient s’appliquer 
uniquement à l’épargne qui dépasse les niveaux 
obligatoires et, pour les pensions versées, ils devraient 
être réduits. On pourrait également faire en sorte que 
les crédits soient « récupérables » de façon à 
augmenter le rendement pour ceux qui ont de faibles 
revenus. 

• Pour les faibles revenus, les crédits récupérables 
n’ont pas été mis en place, mais une réforme de la 
fiscalité des retraites est en cours. 

• Poursuivre les projets de réforme de la fiscalité des 
retraites, d’ajustement des portefeuilles en fonction du 
cycle de la vie et de report des crédits d’impôt au titre 
des cotisations de retraite. Éliminer progressivement 
les allégements fiscaux dont bénéficient les fonds pour 
la formation professionnelle. 

• À ce jour, les réformes des règles d’ajustement des 
portefeuilles et de traitement fiscal des cotisations ne 
sont pas appliquées. 

• Jusqu’à maintenant, les tentatives d’élimination des 
allégements fiscaux dont bénéficient les fonds pour 
la formation professionnelle ont échoué. 

• Simplifier les caractéristiques et l’éventail des produits 
de retraite. 

• Aucune action. 

POLITIQUES À L’ÉGARD DES ENTREPRISES (ÉTUDE  2011) 

Aides aux entreprises  

• De manière générale, veiller à intégrer aux différents 
programmes d’aide des processus efficaces de 
réduction, de modification et d’innovation. 

• La législation de base régissant l’aide aux entreprises 
(loi pour la promotion de l’investissement en capital) 
a été révisée et prévoit une simplification des 
procédures. 

• Envisager de réduire l’aide ciblée aux entreprises et 
d’accorder en contrepartie des réductions sensibles du 
taux de l’impôt sur les sociétés. 

• Augmentation des taux préférentiels de l’impôt sur 
les sociétés prévus par la loi pour la promotion de 
l’investissement en capital. 

• Réduire l’aide à l’agriculture et veiller à ce qu’elle 
induise moins de distorsions. 

• L’abaissement des droits de douane sur une large 
gamme de denrées alimentaires importées est 
bienvenu mais pourrait être élargi. 

Politique de la concurrence et gouvernement d’entreprise 

• Envisager d’autoriser l’Autorité israélienne de la 
concurrence à imposer des sanctions civiles, 
d’accroître son budget de façon à lui permettre de 
retenir son personnel et de mettre en avant son rôle de 
sensibilisation et de réglementation. 

• Mettre en œuvre les propositions de la Commission 
sur la concentration.  

• Des lois limitant les structures pyramidales et 
obligeant à une séparation entre entités financières 
et non financières ont été adoptées. D’autres textes 
sont en préparation. 

Questions sectorielles  

• Secteur de l’électricité (Étude 2011) : prendre un 
engagement plus résolu quant à l’orientation et au 
calendrier de la réforme, qui devrait reposer sur un 
modèle concurrentiel.  

• Le gouvernement a manifesté son intention de 
réformer le secteur, mais aucune mesure concrète 
n’a été adoptée à ce jour. 

• Secteur du gaz (Étude 2011) : orienter les recettes 
tirées du gaz naturel vers un fonds souverain 
indépendant. Ne pas subventionner les 
investissements en aval visant à faciliter les 
exportations ou accroître la demande de gaz naturel. 

• La loi portant création d’un fonds souverain est 
débattue à la Knesset. La Commission Tzemach, 
chargée d’étudier l’exportation de gaz naturel, a 
publié ses recommandations finales en 2013, qui 
visent notamment à garantir 29 ans 
d’approvisionnement en gaz à partir des sources 
nationales. La politique de tarification intérieure et le 
rôle de l’État dans les infrastructures demeurent peu 
clairs.  
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Recommandations Mesures adoptées  

• Dans le secteur des télécommunications, poursuivre 
les projets visant à mettre en place un régulateur 
indépendant et continuer d’œuvrer en faveur de 
l’ouverture du marché, notamment en dégroupant la 
boucle locale. 

• Une série d’ajustements réglementaires, appliqués 
pour la plupart en 2011, ont renforcé la concurrence 
dans les télécommunications, imposant notamment 
l’abaissement du coût des appels mobiles 
internationaux et la réduction des frais de résiliation.  

• Poursuivre les efforts visant à privatiser la Poste, les 
ports maritimes et les eaux et à y renforcer la 
concurrence. 

• La privatisation des ports existants et la construction 
d’un nouveau port avancent peu à peu. 

• Poursuivre les campagnes de renforcement de la 
concurrence dans les chaînes d’approvisionnement 
du commerce de détail, notamment pour les produits 
alimentaires et les services bancaires aux particuliers. 

• Des dispositions ont été adoptées pour permettre 
l’importation directe d’automobiles par des 
concessionnaires étrangers ainsi que l’exportation de 
véhicules d’occasion vers les pays arabes. 

POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DES TRANSPORTS (ÉTUDE  2011) 

Énergie et environnement  

• Prolonger la définition ponctuelle d’objectifs en 
matière d’émissions de GES par un suivi et un 
mécanisme d’objectifs glissants pour la période 
postérieure à 2020. 

• Aucune action.  

• Envisager une taxe carbone à l’échelle de l’économie 
qui serait issue de la taxe d’accise actuelle sur les 
combustibles primaires, et viser une plus grande 
participation aux échanges mondiaux de droits 
d’émission. 

• Ces mesures, envisagées par le passé, ne sont pas 
actuellement à l’ordre du jour. 

• Amplifier les plans d’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments. Introduire des normes 
vertes obligatoires à côté du système facultatif actuel 
ainsi qu’une certification obligatoire d’efficacité 
énergétique.  

• Les dépenses au titre du programme d’efficacité 
énergétique ont été suspendues jusqu’en 2016 pour 
réaliser des économies budgétaires. 

Transports  

• Poursuivre une stratégie double visant, d’une part, à 
intégrer pleinement les externalités dans le coût de 
l’utilisation des véhicules particuliers et, d’autre part, à 
proposer davantage d’autres modes de transport. 

• Une expansion des transports publics est en cours 
mais les progrès sont lents, notamment à cause de 
coupes dans les dépenses d’infrastructure. 

• Mettre pleinement en œuvre les plans d’expansion des 
services ferroviaires. 

• La réalisation d’une partie des investissements dans 
les infrastructures de transport progresse lentement. 

• Améliorer les taxes et redevances liées à l’usage de 
l’automobile : 

− Maintenir le système de crédit vert, mais réduire le 
taux de base de la taxe à l’achat (actuellement de 
83 %). 

− Le système de crédit vert a été ajusté, mais le 
taux de base de la taxe à l’achat a été relevé pour 
les véhicules coûtant plus de 300 000 NIS. 

− Utiliser plus largement les taxes et redevances 
frappant l’utilisation de l’automobile. 

− Une seconde voie expresse à péage est prévue sur 
l’une des autres voies d’accès à Tel Aviv. 

− Ajuster le régime fiscal des véhicules de sociétés 
de telle manière que les employés supportent des 
coûts marginaux positifs quand ils les utilisent à 
des fins privées. 

− La participation fiscale des employés pour 
l’utilisation des véhicules de sociétés a été 
relevée. 
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Comment améliorer le système de prélèvements et de 
prestations 

Les autorités doivent veiller à ce que le système de prélèvements et de prestations 
permette de dégager des recettes suffisantes pour réaliser les objectifs budgétaires retenus 
à l'échelle macroéconomique, d'atteindre les objectifs sociétaux visés en termes de 
redistribution et de protection sociale, de prendre en compte l'influence exercée par la 
fiscalité sur la compétitivité des entreprises, et de gérer de manière adéquate les 
externalités environnementales. L'ampleur de la tâche est redoutable, et elle l'est sans 
doute encore plus en Israël que dans de nombreux autres pays de l'OCDE. La lourdeur des 
charges d'intérêts et le volume des dépenses de défense rendent la réduction du déficit et 
de la dette plus difficile, les fractures socioéconomiques restent larges et, en tant que petite 
économie ouverte, Israël est fortement exposée aux effets de la mobilité des capitaux 
internationaux et à la concurrence que se livrent les pays pour attirer les investissements 
internationaux. En outre, comme ailleurs, l'intégration des questions environnementales 
dans le système d'imposition reste partielle. Nous examinons dans cette Étude les 
possibilités d'améliorer le cadre d'action publique sur plusieurs fronts : les impôts indirects, 
la fiscalité des revenus des ménages et le système de prestations sociales, les impôts sur la 
propriété immobilière et les autres formes de patrimoine, la fiscalité des entreprises, les 
problèmes de fraude et d'évasion fiscales, ainsi que les questions d'administration de 
l'impôt. 

Chapitre  2. Comment améliorer le système de santé d'Israël 

Israël se singularise par une espérance de vie plus élevée et une structure 
démographique nettement plus jeune que la plupart des autres pays de l'OCDE. Néanmoins, 
la demande de soins de santé augmente rapidement en raison de l'accroissement et du 
vieillissement de la population. Par ailleurs, les larges fractures socioéconomiques qui 
caractérisent le pays se traduisent par des disparités sur le plan de la santé. Pour l'heure, le 
système de santé, qui s'articule autour de quatre organismes d'assurance maladie, offre un 
ensemble de services universels, recouvrant des soins primaires et secondaires dont la 
qualité est largement reconnue, tout en satisfaisant la demande de soins de santé privés. 
Néanmoins, ce système est en proie à des difficultés et des tensions. Aujourd'hui, les 
autorités doivent rapidement accroître le nombre de places offertes dans les facultés de 
médecine et les formations aux soins infirmiers, car des cohortes nombreuses de 
professionnels de la santé se préparent à prendre leur retraite. De manière plus générale, 
certains craignent que le principe fondamental d'universalité des soins correspondant à un 
ensemble de services ne soit en train d'être remis en cause par le système de participation 
aux frais médicaux, et par la demande croissante de services et options supplémentaires 
offerts par des assurances privés. Bien que les soins soient globalement de bonne qualité, il 
serait possible d'améliorer les données concernant les soins dispensés dans les hôpitaux et 
certains craignent que leur surpeuplement ne devienne chronique.  



 

Cette Étude est publiée sous la responsabilité du Comité d'examen des situations économiques 
et des problèmes de développement (EDR), qui est chargé de l'examen de la situation des pays. 

La situation économique et les politiques d’Israël ont été évalués par le Comité le 
6 novembre 2013. Le projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière de la discussion et 
finalement approuvé par le Comité plénier le 20 novembre 2013. 

Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Philip Hemmings sous la 
direction de Peter Jarrett. Françoise Correia a apporté une aide à la recherche. 

L'Étude précédente d’Israël a été publiée en décembre 2011. 

 

Pour plus 
d'informations 

Pour plus d’informations à propos de cette Synthèse, veuillez 
contacter :  

Peter Jarrett, courriel : peter.jarrett@oecd.org ; 
tél : +33 1 45 24 86 97 ; ou  
Philip Hemmings, courriel : philip.hemmings@oecd.org ; 
tél : +33 1 45 24 78 69. 

Voir également www.oecd.org/eco/surveys/Israël. 

Comment obtenir cette 
publication 

Les publications de l'OCDE sont en vente sur notre librairie en ligne : 
www.oecd.org/librairie. 

Les publications et les bases de données statistiques de l'OCDE sont 
aussi disponibles sur notre bibliothèque en ligne : 
www.oecdilibrary.org.   

Lectures 
complémentaires 

Études économiques : Les Études économiques examinent les 
économies des pays membres et, de temps en temps, certains pays 
non membres. Il y a environ 18 études réalisées chaque année. Elles 
sont disponibles individuellement ou par abonnement. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la section des périodiques de la 
librairie en ligne de l'OCDE à l'adresse Internet suivante : 
www.oecd.org/librairie. 

Perspectives économiques de l'OCDE : Pour plus d'informations 
concernant cette publication, veuillez visiter le site Internet de 
l'OCDE : www.oecd.org/eco/perspectiveseconomiques. 

Réformes économiques : Objectif croissance : Pour plus 
d'informations concernant cette publication, veuillez visiter le site 
Internet de l'OCDE : www.oecd.org/eco/objectifcroissance. 

Pour plus d'informations : De plus amples renseignements 
concernant les travaux du Département des affaires économiques de 
l'OCDE, y compris des informations sur d'autres publications, des 
données statistiques et des documents de travail sont disponibles 
pour téléchargement sur le site Internet à l'adresse : 
www.oecd.org/eco-fr.  

Documents de travail du Département des affaires économiques 
de l'OCDE : www.oecd.org/eco/workingpapers. 

Travail de l’OCDE sur Israël : www.oecd.org/Israël. 

 


